
Toujours à la pointe des dernières innovations technologiques, Desvres lance 
son nouveau joint décoratif pour le carrelage : le JOINT i-TECH. En phase 
avec les attentes des professionnelles, ce nouveau joint i-TECH permet  
de réaliser des joints de 2 à 10 mm facilement le tout avec une finition lisse 
et soignée. Grâce à ses hautes performances techniques, il permet une mise 
en œuvre facilitée avec une formulation sans poussière. Sec en seulement  
20 minutes, le i-TECH va révolutionner le joint carrelage en couleur.
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DESVRES LANCE i-TECH :  

Le joint carrelage en couleur  
alliant performances techniques 
et tendances esthétiques
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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. 

Une formule sans efflorescences 
Avec le joint carrelage i-Tech, Desvres complète 
ainsi son offre de joint pour carrelage en apportant 
une réponse technique adaptée aux professionnels 
en termes de séchage, efflorescence et finition. 
Ainsi la technologie de i-Tech évitant tout 
phénomène de carbonatation ou efflorescence 
est particulièrement adaptée pour les coloris 
foncés ou noir et évite le blanchissement. Un 
atout d’autant plus important qu’en décoration, 
le carrelage et les joints sont de plus en plus de 
couleurs foncées.
Polyvalent, le i-TECH s’adapte à toutes les 
configurations de revêtements en neuf comme 
en rénovation. Il est compatible avec les supports 
les plus exigeants tels que les sols chauffants 
(plancher rayonnant électrique et plancher à eau ou 
réversible), les façades et les supports déformables.

Un confort de mise en œuvre 
Sec après seulement 20 minutes de pose, la 
formulation spécifique du joint i-Tech permet 
une remise au trafic plus rapide. Le nouveau joint 
se nettoie d’ailleurs facilement pour un confort 
d’application unique et limite le risque de creuser le 
joint. Parfaitement adapté aux joints de 2 à 10 mm, 
ce nouveau produit de Desvres assure un aspect 
fini lisse et soigné grâce à sa granulométrie très 
fine. 

Des joints fins en 12 coloris 
contemporains 
Le carrelage est devenu au fil du temps un 
élément de décoration incontournable en 
intérieur ou en extérieur. Pour autant, il était 
jusqu’alors difficile de réaliser des joints en 
harmonie avec son sol. Avec le joint i-TECH, il est 
désormais facile et rapide de marier parfaitement 
son carrelage et son joint. Desvres met en place 
pour la première fois 12 coloris tendances : noir 
carbone, gris métal, titane, alu, laiton, bronze, 
cuivre, beige doré, ivoire et blanc nickel, gris 
mangane, gris tungstène. 

Fiche technique 
- S’applique sur les sols et murs intérieurs 

et extérieurs
- Joint de 2 à 10mm
- Prise rapide
- Sans efflorescences
- Traitement sans poussière
- Durée pratique d’utilisation : 25 mn
- Temps avant nettoyage : 20 à 40mn
- Conditionnement disponible : 

sac de 5kg / palette de 120 sacs ou 10 kg / 
palette de 112 sacs. 

12 COLORIS 
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

PRISE RAPIDE
SANS EFFLORESCENCES

HYDROFUGÉ
SANS POUSSIÈRE

Prix public HT indicatif :  
13 € HT / sac de 5 kg ; 22 € HT / sac 
de 10 kg
Distribution : Négoce / GSB
Commercialisation : janvier 2015 

Informations 
complémentaires  
et fiche produit

Retrouvez les vidéos 
de Desvres
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