
Format Joint 2 mm Joint 3 mm Joit 5 mm
30 x 30 cm 0,170 0,260 0,440
30 x 60 cm 0,170 0,250 0,420
45 x 45 cm 0,150 0,220 0,370
45 x 90 cm 0,110 0,170 0,280
60 x 60 cm 0,110 0,170 0,280

Joint carrelage

Retrouvez toutes les informations sur :  
www.joints-couleurs.com

La réponse à toutes vos exigences

Consommations indicatives.
Valeurs exprimées en kg/m² de poudre

Formule de calcul

Conditionnements disponibles :  
sacs de 5 kg /palette de 120 sacs 
ou 10 kg / palette de 112 sacs
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2 à 10 mmSols et murs
Int et ext

Piscine Plancher  
chauffant

Travailler par gâchées de petites quantités afin de respecter la durée 
pratique d’utilisation (25 min à 22°C).
Important : le respect de la quantité d’eau et les conditions de mise en 
œuvre influencent d’une manière importante le résultat final, la dureté, la 
nuance du coloris du joint et limite les risques d’efflorescence.

5°C

35°C

Délai avant 
nettoyage 

20 à 40 min

Durée pratique 
d’utilisation

25 min

0,95 L/ 5 kg
1,9 L/  10 kg

Délai de mise 
en circulation

2 à 3 h

Température 
de mise  

en œuvre
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Rue Belle Croix - 62240 DesvRes
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Joint carrelage

Cr
éa

tio
n 

: C
’e

st
 D

im
an

Ch
e 

- L
iL

Le



  Sans efflorescence

  Prise rapide

  Finition lisse et soignée

Joint carrelage

FaCilité et ConFort  
de mise en œuvre

 Confort au gâchage et propreté  
du chantier 
> Formulation sans poussière.

nettoyage facile 
> Séchage en seulement 20 min !

accès piéton 2 à 3h

Hautes  
perFormanCes

tenue dans le temps des coloris les  
plus foncés. 
> Sans carbonatation ou efflorescence.

Joint qui ne creuse pas 
> sans retrait

large domaine d’emploi 
> neuf et rénovation. 
> sols et murs, intérieurs et extérieurs. 
> sols chauffants. 
> Bassins et piscines.

estHétique et  
Coloris aCtuels

Idéal pour un joint fin (2 à 10 mm) 
>  Parfaitement adapté pour les  

carreaux rectifiés.
Joint parfaitement comblé  
et ne creusant pas 
> Grâce à sa prise rapide.
Aspect fini lisse et soigné 
>  Granulométrie très fine  

assurant une finition  
très lisse.

noiR CaRBone
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GRis titane
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La  réponse  à  toutes  vos  ex igences

10 coloris tendances


