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JOINT DALLAGE EXTÉRIEUR 
GRIS / TON PIERRE

Conditionnement
 Sac de 25 kg

Destination
 Jointoiement de pierres naturelles et de dalles jusqu’à 10 cm de largeur en sol intérieur et extérieur.

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

Consommation 
 4 à 8 kg/m² selon la largeur et la profondeur des joints.

* Coloris donné à titre indicatif

JOINTS DE CARRELAGE
Joint dallage extérieur Gris / Ton pierre

Aspect rustique

Neuf et rénovation

Hydrofugé

Teintes*
 Gris
 Ton Pierre
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Préparation du produit
Mélanger  au malaxeur électrique à vitesse lente  avec 5 L  d’eau par sac. 
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
Garnir les joints à la truelle, à la pompe ou à l’aide d’un pochoir. Les serrer avec un fer à joint ou une truelle langue de chat.
Dès que le mortier  commence à tirer, nettoyer les dalles ou les pierres avec une éponge humide et réaliser la finition.
Finition éponge : laver les joints avec une éponge humide sans les délaver.
Finition brossée : brosser les joints avec une brosse ou un balai.
Finition lissée : lisser les joints avec un fer à joint ou avec une truelle langue de chat.
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

Usage exclus
 Ne pas appliquer sur dallage soumis à des agressions chimiques ou des lavages à l’eau haute pression.
 Ne pas réaliser de joints de largeur inférieure à 10 mm.

JOINTS DE CARRELAGE
Joint dallage extérieur Gris / Ton pierre

1 h 30

De 10 à 100 mm

Teintes Conditionnements Code article Gencod

Gris Sac de 25 kg 170447 3538988200794

Ton pierre Sac de 25 kg 170448 3538988200787


