
Réaliser facilement et rapidement des joints de carrelage avec  
un rendu impeccable est désormais possible ! Desvres, fabricant de 
carrelage et de produits de mise en œuvre, lance le TUB’O JOINT,  
le premier joint prêt à l’emploi coloré en cartouche. 
Facile à appliquer et sec au toucher après 48h, le TUB’O JOINT est 
la solution idéale pour la réalisation des joints de carrelages pour la 
cuisine et la salle de bain. Autre atout : la couleur ! Pour la première 
fois, un joint prêt à l’emploi en cartouche est disponible dans 6 coloris. 
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INNOVATION : DESVRES LANCE LE TUB’O JOINT

Le 1er joint prêt à l’emploi coloré 
en cartouche
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A PROPOS Desvres
Fondée en 1863, Desvres est  
un acteur majeur sur le marché 
du carrelage et des produits  
de mise en œuvre.  
Desvres est l’une des rares 
entreprises au monde à associer 
une gamme complète de 
revêtements céramiques pour 
sols et murs avec ses solutions 
de mise en œuvre.  
Desvres possède 4 usines 
françaises et une usine  
en Suisse. 

Simplicité et rapidité  
pour un rendu irréprochable 
Ce nouveau joint prêt à l’emploi permet de 
réaliser rapidement et très simplement les 
joints en murs intérieurs, plans de travail et 
parois des douches. Avec sa formulation légère 
et onctueuse, il s’applique sans effort en une 
seule passe même dans les recoins difficiles 
d’accès. Il suffit ensuite de nettoyer à l’eau la 
surface traitée pour une finition parfaite, et ce, 
sans la rayer ni creuser le joint.

Parfait pour les joints de 1 à 6mm, TUB’O JOINT 
est sec au toucher après 48h. Une solution 
idéale dans les salles de bain, les cuisines, les 
douches privatives et collectives. 

Place à la déco avec 6 coloris
Outre sa simplicité d’utilisation, le TUB’O JOINT 
est un véritable atout pour parfaire votre 
décoration. Pour la première fois, un joint prêt 
à l’emploi en cartouche est disponible en  
6 coloris. Gris argent, gris moyen, noir, ultra 
blanc, ivoire ou taupe le TUB’O JOINT s’adapte 
à tous les styles.

Fiche technique 
- 310ml de produit suffit pour réaliser 

environ 1m2 ou 12ml
- Application facile en une seule passe
- Excellente résistance à l’humidité 
- Finition parfaite
- Joints de 1 à 6 mm
- Sec au toucher après 48 h

Domaines d’emploi : 
- Adapté en cuisines, salles de bains, douches 

privatives ou collectives
- Convient parfaitement en mur intérieur, plan 

de travail, paillasse et table

Prix de vente conseillé : 13,5 € HT / la cartouche
Disponible chez Leroy Merlin
Date de lancement : Décembre 2014

Informations complémentaires  
et fiche produit

Retrouvez TUB’O JOINT 
en vidéo 

SIMPLE & RAPIDE
Formulation légère et onctueuse
Application en une seule passe
Nettoyage tres facile (à l'eau)

RESULTAT IMPECCABLE
Application sans effort

Finition parfaite

GAIN DE TEMPS
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