
Plastijoint

JOINTS DE FINITIONGuIdE dE chOIx

ADJUVANT POUR BUILDFIx JOINT FIN
ET BUILDFIx JOINT LARGE

Pour joints de salle de bains, cuisine, plan de travail, piscine…

Renforce et plastifie le joint

Prêt à l’emploi

pRÉcAutionS D’EMploi 
dans certains cas, (jointoiement de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux 
antidérapants), le nettoyage peut s’avérer difficile. Si nécessaire, protéger les car-
reaux afin d’éviter tout risque de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai 
avant de traiter le chantier en totalité.
•  Pour le jointoiement de carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou 

fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d’éviter le grillage du 
mortier-joint.

•  Le jointoiement prématuré après la pose de carrelage, des conditions clima-
tiques froides ou humides ainsi qu’un excès de liquide de gâchage peuvent 
provoquer des efflorescences (remontées blanchâtres à la surface du joint).

•  A l’extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu’au séchage com-
plet du mortier.

•  La température d’application doit être comprise entre +5°C et +30°C.
•  BUILDFIX JOINT (gâché avec BUILDFIX PLASTIJOINT) encore frais se net-

toie à l’eau.

StockAGE 
24 mois en emballage d’origine, dans un local 
tempéré.
CRAINT LE GEL.

pRÉpARAtion Du SuppoRt 
Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d’éliminer les 
remontées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s’y 
trouver.

pRÉpARAtion DE lA GâchÉE 
dans un récipient propre, gâcher BUILDFIX JOINT FIN ou 
BUILDFIX JOINT LARGE à consistance avec BUILDFIX PLAS-
TIJOINT et malaxer jusqu’à obtention d’un mélange homogène 
(utiliser de préférence un malaxeur électrique).
Le dosage conseillé est de 33% pour le BUILDFIX JOINT FIN 
(330 g pour 1 kg) et de 20% pour le BUILDFIX JOINT LARGE 
(200 g pour 1 kg). Laisser reposer quelques minutes. Le mélange 
est prêt à utiliser.
Le délai d’utilisation de la gâchée est de 2 heures.

conSoMMAtion 
Pour BUILDFIX JOINT FIN :
6 à 7 litres par sac de 20 kg
1,5 à 1,75 litre par sac de 5 kg
0,75 à 0,9 litre par sac de 2,5 kg
Pour BUILDFIX JOINT LARGE :
5 à 6,25 litres par sac de 25 kg
1 à 1,25 litre par sac de 5 kg

5 kg

1 kg

Destinations Outils Température
d’application

Durée de vie
du mélange

Ouverture
au passage

25
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