RAYON INTÉRIEUR : CARRELAGE

RAYON INTÉRIEUR : PAREMENT

BÂTI EXTÉRIEUR : CARRELAGE

BÂTI EXTÉRIEUR : MAÇONNERIE

PLASTIJOINT
POUR BUILDFIX JOINT FIN ET BUILDFIX JOINT LARGE

1 kg

•P
 rêt à l’emploi
•P
 our joints de salles de bains, cuisines,	
plans de travail et piscines

5 kg

•R
 enforce et plastifie le joint
20 kg de joint
5 kg

SOL ET MUR
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR &
PLAN DE TRAVAIL

DESTINATIONS

OUTILS

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

PASSAGE
APRÈS

de 20 à 30 min.

min. 24 h

+ 30°C
+ 5°C

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 PLASTIJOINT et malaxer jusqu’à obtention d’un mélange
homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
Le dosage conseillé est de 25 % pour le BUILDFIX JOINT FIN (250 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.

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 climatiques
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 complet
du mortier.
La température d’application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C.
BUILDFIX JOINT (gâché avec BUILDFIX PLASTIJOINT) encore frais se nettoie à l’eau.

STOCKAGE

CONSOMMATION

24 mois en emballage d’origine, dans un local tempéré. Contient produits biocides:

Pour BUILDFIX JOINT FIN :
5 litres par sac de 20 kg
1,25 litre par sac de 5 kg
0,6 litre par sac de 2,5 kg

1,2-benzisothiazole-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one
[No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).
Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur

Pour BUILDFIX JOINT LARGE :
5 litres par sac de 25 kg
1 litre par sac de 5 kg

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Dans certains cas, (jointoiement de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux
antidérapants), le nettoyage peut s’avérer difficile. Si nécessaire, protéger les
carreaux afin d’éviter tout risque de tachage et dans tous les cas, réaliser un essai
avant de traiter le chantier en totalité.

*Information sur le niveau d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DURÉE DE VIE
DU MÉLANGE

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).

demande. CRAINT LE GEL.

AUTRES INFORMATIONS
Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

