CEMTEX JOINT

CG2WA

Mortier joint conforme à la Norme 13888 CG2WA

EN 13 888

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
CEMTEX JOINT fin est fabriqué à base de liant hydrauliques , charges carbonatées fines adjuvants pour garantir
plasticité, hydrofugation et régulation de prise. il est formulé pour le jointement de tout type de revêtement
céramique ou similaire en sol et mur intérieur et extérieur

ARACTERISTIQUES
-Ne raye pas la faience - Régularité des couleurs - Imperméable à l’eau - Aspect lisse et soyeux - Hydrofuge

PREPARATION DU SPPORT
Bien nettoyer les joints a traiter. s’assurer que les joints sont exempts de tout corps étranger et présentent une
profondeur régulière de façon à obtenir de bonnes performances mécaniques et régularités de couleurs

MODE D’EMPLOI
La mise en œuvre de CEMTEX JOINT se fera au minimum 24 heures après la pose et après séchage de la colle.
1. Mélanger avec de l’eau claire, de facon mécanique jusqu’à obtention d’une masse homogène, plastique et
sans grumeaux avec 25 % d’eau (env. 1,25 l/sac de 5 kg).
2. Laisser reposer la masse pendant 10 minutes puis mélanger de nouveau avant application.
3. Étaler la pate sur le support, utiliser une raclette en caoutchouc en appuyant fortement pour faire pénétrer CEMTEX JOINT
dans toute la profondeur .
Après durcissement complet du joint , nettoyer la surface avec un chiffon sec pour éliminer la laitance et la poussière
résiduelle du joint .

CONDITION D’APPLICATION
- Température d’utilisation + 5 degrés à 35 degrés Celsius
- Durée de vie di mélange : 1 heure
- Délai d’attente avant circulation piétonne 24 heures

CONSOMMATION
Epaisseur
carreau mm

Joint 1 mm

Joint 3 mm

Joint 5mm

Pate de verre 2x2 cm

2

0,34

1,02

Carreau 20x20 cm

7

0,12

0,36

0,6

Carreau 30x30 cm

7

0,08

0,24

0,4

Carreau 45x45 cm

10

0,075

0,23

0,38

CONDITIONNEMENT : CARTON DE 25 KG (5 Sacs x 5 kg)
STOCKAGE: Un an dans son emballage d’origine a l’abri de l’humidité

Fabriqué par : Groupe GENIMAT SNC BOUCHERAI et Cie : Tisserfine Cne El-Flaye Sidi Aich Béjaia
Tél : 0555 00 28 28 à 30 - www.cemtex-dz.com - Email : info@cemtex-dz.com .

