JOINTS CERAMIQUES

Mortier coloré de hautes
prestations

DESCRIPTION /
Ciment, additifs, hydrofugeants, agrégats, résines
et pigments minéraux.

OBSERVATIONS /

APPLICATIONS /
- Mortier coloré pour l’assemblage des joints jusqu’à
10 mm de largeur.
- Utilisable pour les joints de céramiques sur sols
industriels ou sols commerciaux à trafic constant.
- Pour les piscines, les cuisines et les douches
collectives, soumises à des exigences d’utilisation
importante.
- Joints pour tout type de céramique : grès antiacide,
antidérapant, porcelaine,...
- S’utilise en intérieur comme en extérieur

- Propriétés fongicides
- Joints stagnants (consulter)
- Retraction contrôlée

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI /
-

Temps de repos après le mélange : 2 minutes
Temps maximum pour le nettoyage : 15-30 minutes
Durée de vie du mélange : 60 minutes
Temps de mise en service : 24 heures
Temps de mise en service pour les piscines : 3-4 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en
fonction de la température ambiente.

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION /
- Température d’application entre 5ºC et 30ºC
- Appliquer par petite surfaces et nettoyer
progressivement.
- Toujours respecter la même proportion d’eau durant
le mélange.
- Eviter d’appliquer le produit par temps pluvieux ou
très humide, en cas de risque de gelées ou par
exposition directe au soleil.

www.pavistamp.com
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PRESTATIONS /
- Densité en poudre : 1.6 g/cm3
- Résistance aux températures : de -35ºC a +100ºC
- Capillarité inferieur:0,5 g/dm3
* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions
standards et peuvent varier en fonction des conditions
de mise en oeuvre.

CONDITIONS D’EXECUTION /
- Les joints entre les céramiques, devront être propres, secs
et exempts de toute poussière.
- Pour les applications sur des surfaces poreuses ou
absorbantes, effectuer un traitement des faïences avec
PROTECTOR PAVISTAMP avant de réaliser les joints.
Ceci évitera que les pièces ne se tâchent.

PRODUIT

Mortier coloré de hautes
prestations
-

Résistant aux agressions chimiques
Action fongicide
Pour une mise en service rapide
Pour tout type de joints

MODE D’EMPLOI /

Sur la faïence, mélanger manuellement
ou mécaniquement, 5 kg (1 sachet) de
PAVICOLOR PLUS à 1 litre d’eau
claire environ et laisser reposer 2
minutes.

Sur les carreaux, mélanger
manuellement ou mécaniquement, 5 kg
(1 sachet) de PAVICOLOR PLUS à
1.5- 1.7 litres d’eau claire et laisser
reposer 2 minutes.
Remplir les joints à la lisseuse en étalant
le mortier en diagonale et en émettant
une pression dessus.
Eliminer les excès de joints avec cette
même lisseuse.

Laver à l’éponge humide et rincer une
fois le durcissement du mortier
commencé.
Le nettoyage total se fera lorsque le
mortier sera endurci (entre 6-8 heures).

PRESENTATION /
Sachet de 5 kg (par boîte de 20 kg)
Palettes de 18 boîtes (360 kg)
COULEURS/
12 couleurs
Autres à la carte
CONSOMMATION/
Entre 0.4 et 0.8 kg/m2
*Ces données peuvent varier en fonction de l’épaisseur,
de la largeur des joints et des dimensions des
céramiques.
CONSERVATION /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé et à l’abri des intempéries.

