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LE JOINT À LA TEINTE

• POUR LE JOINTOIEMENT
ENTRE CARREAUX
• ASPECT LISSÉ ET SOIGNÉ
• POUR MURS ET PLANS DE TRAVAIL,
DOUCHES, SALLES DE BAINS
ET CUISINES
• RÉSISTANT À L’EAU
• NE RAYE PAS LA FAÏENCE
• HYDROFUGÉ
• REGULARITE DES COLORIS

300

COLORIS

PRÉSENTATION
Pot de 2,5 kg.

DOMAINES D’EMPLOI
COLORISSIMO JOINT PATE est particulièrement adapté en
cuisines, salles de bains, douches privatives ou collectives.
Il convient uniquement en mur intérieur, plan de travail,
paillasse et table.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
Tout revêtement céramique émaillé ou à surface fermée :
grès émaillé, faïence, pâte de verre… Faire un essai préalable dans le cas de carreaux à surface mate ou structurée.

ÉTAT DU SUPPORT
Le jointoiement s’effectue au minimum 24 heures après la
pose, après séchage complet de la colle. La cavité doit être
propre, sèche, exempte de tout corps étranger, et présenter une profondeur régulière. Eliminer les reflux de colle.

MISE EN ŒUVRE
Travailler à une température ambiante comprise entre
+ 5° C et + 30° C.

• APPLICATION :
Faire pénétrer la pâte dans les joints à l’aide d’une raclette
caoutchouc par passes croisées, en diagonale par rapport
aux joints.
Travailler par petites surfaces.
Après remplissage, retirer l’excédent.
NB : il peut s’avérer nécessaire pour parfaire la finition de
réaliser une deuxième application de COLORISSIMO JOINT
PATE. Les 3 billes servant au mélange sont à base de céramique, matériau inerte et sans danger pour l'environnement.

NETTOYAGE
Nettoyer avec une éponge mousse synthétique légèrement
humide, avant séchage de la pâte sur la surface des
carreaux et en lissant bien les joints sans les creuser.
Nettoyer et rincer fréquemment l’éponge. Parfaire ensuite
la surface avec un chiffon sec. Nettoyage des outils à l’eau.

• SÉCHAGE : 2 à 3 jours.
Ne pas soumettre à des projections d’eau (douches collectives, par exemple) avant 5 jours de séchage.
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C O L O R I S S I M O

P A T E

POUR JOINT DE 1 À 4 MM

LE CONCEPT DE DÉCORATION
QUI PERSONNALISE
VOS CARRELAGES

CONSOMMATION
400 gr/m2 environ

+

LE PLUS
• 300 coloris sur commande
• Vous choisissez la couleur
de joint que vous souhaitez
réaliser à l'aide du nuancier
COLORISSIMO JOINT PATE.
LE CONSEIL
Pour une étanchéité
à l’eau, utiliser le
SPEC CERMICRYL
avant la pose
des carreaux

Contrôle
du support

Fiche Technique n°710

Nettoyage
à l’eau

5 à 30°C

