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JOINT CARRELAGE
GRIS / BLANC

 Conditionnements
 Sac de 20 kg
 Sac de 2 kg

Destination
 Jointoiement de carrelage de 2 à 7 mm de largeur en sol et mur intérieur.

Conservation 
 18 mois dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, 
tempéré et faiblement ventilé

Consommation 
 0,5 à 1,8 kg/m² selon la largeur des joints, la taille et l’épaisseur des carreaux.
(voir tableau de consommation page 118)

* Coloris donné à titre indicatif

JOINTS DE CARRELAGE
Joint carrelage gris / blanc

Hydrofugé

Neuf et rénovation

Teintes*
 Gris
 Blanc
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Préparation du produit
Mélanger  au malaxeur électrique à vitesse lente avec : 

 5,4 à 5,8  L  d’eau par sac de 20 kg. 
 0,54  à 0,58  L  d’eau par sac de 2 kg. 

Le mélange obtenu doit être homogène et de couleur uniforme. 

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Les joints doivent être propres et de profondeur au moins égale à la moitié de l’épaisseur des carreaux. Ils ne doivent pas être 
remplis de colle.

Application
Toujours étaler en diagonale le mortier joint à l’aide d’une raclette ou d’une taloche en caoutchouc, pour mieux remplir les joints.
Nettoyer l’excédent avec une éponge humide au fur et à mesure de l’avancement des travaux, toujours en diagonale pour ne pas 
creuser les joints.
Après séchage complet, passer un chiffon sec sur la surface pour éliminer le voile de ciment.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

JOINTS DE CARRELAGE
Joint carrelage gris / blanc

1 h 30

De 2 à 7 mm

Teintes Conditionnements Code article Gencod

Gris
Sac de 20 kg 170298 3538988200695

Sac de 2 kg 170300 3538988200718

Blanc
Sac de 20 kg 170295 3538988200725

Sac de 2 kg 170297 3538988200749


