JOINT CARRELAGE SOUPLE

1. Descriptif
Réalisation de joints carrelage souples de 3 à 12 mm pour faïences, carrelages et terres cuites sol intérieurs et
extérieur.
2. Supports
Intérieur : sols chauffants Extérieur : balcons, terrasses.
3. Préparation du support
L'espace réservé aux joints doit être parfaitement propre, sec, exempt de trace de colle, nettoyage par grattage si
nécessaire.
4. Condition d'application
Température d'utilisation de + 8° C à 35° C.
Ne pas appliquer sur support ensoleillé ni sur sol chauffant en service, arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la
mise en oeuvre.
5. Préparation du produit
Après avoir mis la quantité d'eau nécessaire, 5 à 6 litres d'eau propre par sac de 25 kg, mélanger mécaniquement
à l'aide de préférence d'un malaxeur électrique lent (500 tour/mn) en déversant progressivement jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène et sans grumeaux.
6. Application
Etaler le joint souple en diagonale pour remplir les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc, enlever l'excédent de
mortier et nettoyer les carreaux avant durcissement des joints à l'aide d'une éponge humide, rincer fréquemment.
7. Limite d'utilisation
Durée pratique d'utilisation 30 minutes.
8. Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.
9. Consommation
De 0,5 à 1,5 kg / m2 en fonction du format de l'épaisseur du carreau et de la largeur du joint.
10. Séchage
Délai de durcissement 12 heures. Délai de mise en circulation 24 heures.
11. Couleur
Gris moyen.
12. Conditionnement
Sac de 25 kg.
13. Composition
Poudre de marbre, chaux, ciment, sable de quartz, hydrofuge, cellulose.
14. Conservation
6 mois à l'abri de l'humidité.
15. Précaution d'emploi
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Conseils de sécurité
- éviter le contact avec la peau et les yeux.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, consulter un médecin.
- porter des gants appropriés.
- tenir hors de protée des enfants
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