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JOINT PATE - STANDARD
JOINTS PÂTE

Joint pâte prêt à l'emploi

DESTINATIONS
Mur intérieur.

REVÊTEMENTS
Pour tous types de carreaux posés sur support neuf (mortier, béton, ciment...) ou ancien rigide (carrelage, ragréage P3...).
Ne convient pas au carrelage posé sur supports :
- anciens déformables* (parquet, dalles semi-rigides...).
- extrêmes* (sol chauffant, plancher rayonnant électrique, façades...).
* utiliser le joint souple Bostik.

AVANTAGES
- Spécial mur et plan de travail
- Application facile
- Sans retrait: ne creuse pas-ne fissure pas

MISE EN OEUVRE
PREPARATION :
L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afind d'obtenir une bonne adhérence, un
séchage complet et une couleur de joint homogène.
Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.
Pour obtenir une couleur uniforme, choisir des produits issus du même n° de lot (voir marquage en haut du produit).

APPLICATION :
Etaler la pâte sur les carreaux en procédant par surface de 1m² maximum avec une raclette. Déposer le produit en
diagonale de haut en bas sur les carreaux en appuyant fort pour remplir l'intérieur des joints jusqu'au fond.

Nettoyage (Important) :
Après 5 à 10 minutes maximum (selon porosité du carrelage), nettoyer la surface des carreaux.

Finition :
Poser un chiffon légèrement humide sur votre doigt et lisser la surface du joint. En cas de manque ou de largeur supérieure
à 3 mm, une 2ème application peut être nécessaire.

SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE : 24h après (température ambiante +20°C).

*à +23°C et 50% d'humidité 

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.
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CONSOMMATION
Dimension des carreaux 10x10 cm 20x20 cm 30x40 cm
Largeur du joint : 1 mm 0,45 kg / m² 0,23 kg / m² 0,18 kg / m²

CONSERVATION
18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30110691  Seau plastique - BLANC 5 kg  1  3549210025115
 30110692  Pot plastique - BLANC 1,5 kg  6  3549210030690
 30600862  Pot plastique - GRIS 1,5 kg  6  3549212464479

SECURITE

 Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - 
www.abc-coller.com
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