JOINT-EXPRESS
Mortier de réparation des joints
protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Mortier de jointoiement prêt à l’emploi et de haute qualité,
pour une réparation aisée de joints dans un mur maçonné
ou de fissures dans du béton. Très facile à appliquer à l’aide
d’un pistolet à silicone. Ce produit de réparation de joints
présente une bonne adhérence sur la plupart des matériaux
de construction et résiste à la pluie en quelques heures. Il est
ponçable et peut être peint.

Application
À utiliser pour la réparation de joints dans des murs maçonnés ou de fissures dans du béton. Peut être utilisé à
l’intérieur comme à l’extérieur. Ne convient pas pour réparer les fissures produites par dilatation ou tassement.

Avantages
 Agent de réparation prêt à l’emploi
 Applicable simplement et rapidement
 Peut être peint
 Adhère extrêmement bien à de nombreux matériaux de construction comme le béton, la maçonnerie,
la brique et le ciment

De combien de produit ai-je besoin ?
Dépend de la zone ou des détails à traiter

Conseils et astuces ?
•
•
•
•
•

Joint-Express est composé d’une dispersion acrylique durcissante de haute qualité.
À conserver dans un endroit sec, frais (max. 25 °C) et à l’abri du gel.
Ne pas utiliser si la température ambiante ou du support est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 40 °C.
Ne pas appliquer sur les murs lorsqu’ils sont exposés en plein soleil.
Nettoyer l’outillage à l’eau immédiatement après le travail.

Matériau

Couleur

Dispersion

Gris

acrylique

1217

Contenu
310 ml

Couverture
Dépend de la zone ou

Temps de séchage
Env. 24 h

Couches
1

Possibilité de repeindre
Oui

des détails à traiter
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Éliminez la poussière et les matières grasses du support. Enlevez éventuellement les morceaux qui se détachent.

Comment utiliser le produit ?
• Coupez la cartouche au niveau du pas de vis, posez l’embout et découpez-le
à la largeur voulue.
• Appliquez JOINT-EXPRESS de façon uniforme à l’aide d’un pistolet à silicone
et égalisez-le avec une spatule ou un couteau à enduire humidifié.
• Après 5 minutes, enlevez l’excédent de matériau de jointoiement avec une
brosse ou une éponge humide.
• Pour les fissures plus importantes, appliquez le produit en 2 fois.
• 1 cartouche suffit pour environ 6 mètres de joints. Résiste à la pluie après 5
heures de séchage. Ne peut être peint qu’après durcissement complet.

En savoir plus ?
Consommation

310 ml
± 6 mc

1217

Nettoyage

H2O

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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