JOINTS CERAMIQUES

Mortier coloré flexible pour les
joints de 3 à 30 mm.

DESCRIPTION /
Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques,
additifs et pigments minéraux.

OBSERVATIONS /

APPLICATIONS /
- Mortier flexible pour l’assemblage de joints de 3 à 30
mm de largeur. Il s’applique sur tous les types de
pavages, de revêtements ou sur le Revistamp E.
- S’utilise en extérieurs comme en intérieurs.
- Sur les sols à chauffage radiant
- Pour des joints supérieurs à 30 mm de largeur, la pâte
sera de meilleure consistance.

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION /
- Température d’application entre 5ºC et 30ºC
- La préparation sera la même que la consistance d’un
ciment coloré.
- Toujours respecter le même pourcentage d’eau. Un
excès d’eau rendrait difficile le nettoyage et pourrait
endomamgé le bon déroulement du résultat final.
- Ne pas appliquer en cas de laitance.
- Eviter l’application par temps pluvieux ou humide.
Ne pas appliquer non plus par riques de gelées ou
dans le cas d’une forte exposition directe au soleil.
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- Propriétés fongicides.
- Joints stagnants (consulter)
- Retraction contrôlée

CARACTERISTQUES D’EMPLOI /
- Temps de repos après l emélange : 5 minutes
- Termps maximum de nettoyage : 30-60 minutes
- Durée de vie du mélange : 60 minutes
- Séchage au toucher : 1 à 2 heures
- Mise en service : 3-4 jours
*Ces données peuvent varier considérablement en
fonction de la température ambiente.

PRESTATIONS /
- Densité en poudre : 1.4 g/cm3
- Eau de mélange : 25%
Capillarité : 0.9 g/Dm3 min ½
Rétraction : 1.50 mm/m
* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions
standards et peuvent varier en fonction des conditions
de mise en oeuvre.

PAVICOLOR - F

CONDITIONS D’APPLICATION /
- Les joints devront être propres, secs et exempt de toute
poussière.
- La réalisation des joints devra s’effectuée au moins 24/48
heures après la fixation de la céramique.
- Pour des applications sur des surfaces poreuses et
absorbantes : Avant de réaliser les joints et afin d’éviter les
tâches sur les pièces, réaliser un traitement des carreaux
avec Protector PAVISTAMP.

PRODUIT

Mortier coloré flexible pour les
joints de 3 à 30 mm.
-

Imperméable
Flexible
Action fongicide
Excellente adhérence
Possibilité de mélanger les couleurs

MODE D’EMPLOI /

Mélanger un sac (5 kg) de Pavicolor F à
1,3 litres d’ eau claire. Mélanger
manuellement ou mécaniquement et
laisser reposer pendant 5 minutes.

PRESENTATION /
Sachets de 5kg (par boîte de 20 kg)
Palettes de 18 boîtes (360 kg)
COULEURS /
12 couleurs
Autres couleurs à la carte

Réaliser les joints entre les faïences.
Attendre 30 à 60 minutes pour éliminer
les restes du produit.
Ce produit peut s’appliquer à l’aide d’un
pistolet à joints.

Nettoyer avec une éponge humide et
vrincer à l’eau claire jusqu’à obtenir la
finition souhaitée.

CONSOMMATION/
Entre 0.4 et 0.8 kg/m2
*Ces résultats 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’abi des intempéries.

