JOINTS CERAMIQUES

Mortier coloré
pour les joints fins jusqu’à 3 mm.

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

OBSERVATIONS /

APPLICATIONS /
- Mortier coloré pour l’assemblage des joints jusqu’à
3mm de largeur entre chaque pièce. Il s’applique sur
n’importe quel type de pavage ou de revêtement.
- S’utilise en extérieur comme en intérieur.

- En extérieur, utiliser Pavicolor F (flexible).
- Pour les joints de plus de 3 mm, utiliser Pavicolor
JG.
- Pour les joints de Revistamp E, utiliser Pavicolor
JG.

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI /
-

Temps de repos après le mélange: 5 minutes
Temps maximum de nettoyage : 30-60 minutes
Durée de vie du mélange : 60 minutes
Mise en service : sous 3 à 4 jours

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

RECOMMANDATIONS D’APLLICATION /

PRESTATIONS /

- Température d’application entre 5ºC et 30ºC
- Pour les joints de moins de 1.5 mm, appliquer le
produit en forme de laitance.
- Toujours respecter la même proportion d’eau.
L’ecxès d’eau pour rendre difficle le lavage et
pourrait nuancer l’aspect final souhaité.
- Eviter d’appliquer le produit par temps pluvieux ou
très humide, en cas de risque de gelées ou par temps
de grandes chaleurs.
- N’ajouter aucun additif au produit.

-

www.pavistamp.com
Renseignement client;
France 03 85 45 19 95
España +34 902 158 743

Densité apparente en poudre : 1 ± 0.1 g/cm3
Eau du mélange : 35%
Densité en masse : 1.6 g/m3
Capillarité : 2 g/dm2.min ½

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions
standards et peuvent varier en fonction des conditions
de mise en oeuvre.

PAVICOLOR - JF

CONDITIONS D’EXECUTION /
- Les joints entre les céramiques, devront être propres, secs
et exempts de toute poussière.
- Attendre au moins 24/48 heures après la fixation de la
céramique avant de réaliser les joints.
- 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 pour les joints
fins jusqu’à 3 mm
-

Excellente maléabilité
Sans fissures
Résistant à l’eau
Possibilité de mélanger plusieurs couleurs

MODE D’EMPLOI /

Mélanger manuellement ou
mécaniquement, 5 kg (1 sachet) de
Pavicolor JF à 1.7 litres d’eau claire et
laisser reposer 5 minutes.

PRESENTATION /
Sachet de 5kg (par boîte de 20 kg)
Palettess de 18 boites (360 kg)
COULEURS/
12 couleurs
Autres couleurs à la carte
CONSOMMATION/
Entre 0.2 et 0.6 kg/m2

Remplir les joints entres les faïences.
Attendre entre 30 et 60 minutes pour
éliminer les restes du produit.

*Ces données peuvent varier en fonction de l’épaisseur,
de la largeur des joints et des dimensions des
céramiques.

Laver avec une éponge humide et rincer
à l’eau claire jusqu’à obtenir la finitino
souhaitée.

CONSERVATION /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé et à l’abri des intempéries.

