
COLLE ET JOINT
ÉPOXY
COLLAGE & FINITION

•    Environnements humides : douches à l’italienne,  
 plans de travail, piscines...

•   Facile à appliquer et à nettoyer

•   Largeur du joint de 2 à 20 mm

COLLAGE ET 
JOINTOIEMENT 

INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

SUPPORTS ADMIS
- Supports ciment (chapes, dalles béton, enduits ciment, parois béton)
- Bétons cellulaires, plaques de plâtre cartonnées
- Panneaux de polystyrène extrudé revêtu (panneau prêt à carreler…)
- Anciens carrelages (parfaitement adhérents, soigneusement dégraissés et nettoyés)
- Plans de travail en panneau bois CTB-X, CTB-H
- BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE
- Métaux stables

PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, secs et solides. Les dallages béton doivent 
être réalisés depuis plus d’un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours.
Les enduits de ciment doivent avoir plus de 48 heures pour les murs intérieurs et 
21 jours pour les murs extérieurs. Les parois et planchers béton doivent être âgés 
de plus de deux mois. Les anciens carrelages doivent être bien adhérents. Ils seront 
soigneusement nettoyés et dégraissés.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY est un kit pré dosé. Il suffit de verser le durcisseur 
(gel intégré dans le petit pot) dans le seau et de mélanger soigneusement pour 
obtenir un mélange homogène. L’utilisation d’un malaxeur électrique à vitesse 
lente est recommandée. Le mélange obtenu est utilisable au maximum pendant 
45 minutes.

APPLICATION EN COLLAGE
Appliquer BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY sur le support avec une spatule crantée, 
adaptée à la dimension et au relief des carreaux.
L’application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule, puis régler l’épaisseur de 
colle avec le côté cranté de la spatule. N’étaler la colle que sur une surface pouvant 
être recouverte par le carrelage dans un délai maximum de 20 minutes (temps 
ouvert). Si votre chantier correspond à l’un des cas suivants, procéder par double 
encollage (appliquer une fine couche uniforme de colle sur l’envers du carreau) :
- collage en extérieur
-  carrelage d’un format supérieur ou égal à 20 cm x 20 cm.

POSE DES CARREAUX
Poser le carrelage en exerçant une pression sur celui-ci afin d’écraser les sillons 
de colle et obtenir ainsi un contact parfait avec BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY. 
Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet. L’ajustement des carreaux est 
possible dans un délai maximum de 15 à 20 minutes. Vérifier régulièrement le 
transfert de colle sur le carrelage. Pour des carreaux d’un format supérieur à 20 
cm x 20 cm, procéder par double encollage (appliquer une fine couche uniforme de 
colle sur l’envers du carreau). Les traces de colle fraîche sur et entre les carreaux 
seront éliminées immédiatement avec une éponge humide. Les délais indiqués 
correspondent à une température de + 23 °C. Ils sont rallongés par temps froid et 
raccourcis par temps chaud.

APPLICATION EN JOINTEMENT
Attendre 24 heures minimum après la pose du carrelage avant de réaliser le 
jointoiement (48 heures sur ancien carrelage, ou BUILDFIX KIT ÉTANCHÉITÉ).

Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d’éliminer les remontées de colle 
ainsi que tout résidu pouvant s’y trouver. Les fonds de joints et les carreaux doivent 
être propres et parfaitement secs. Garnir les joints avec le mélange en utilisant une 
taloche en caoutchouc dur.
Eliminer l’excédent de BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY en raclant les carreaux avec 
la même taloche, dans le sens de leur diagonale, afin de ne pas creuser les joints. Le 
nettoyage qui doit être effectué tant que le produit est frais, se déroule en 2 étapes :
1.  Mouiller abondamment la surface jointoyée et émulsionner avec un feutre type 

Scotch-Brite®, en faisant attention à ne pas vider les joints. Remplacer le feutre 
régulièrement et veiller à ce qu’il soit toujours bien imbibé d’eau. Enlever le résidu 
liquide avec une éponge en cellulose dure qui doit être remplacée si elle est trop 
imprégnée de résine. Utiliser la même éponge pour le lissage du joint.

2.  Après l’opération de finition, il est important que toute trace de produit soit 
éliminée de la surface des carreaux car le produit, une fois durci, est très difficile 
à éliminer. Il est donc nécessaire de rincer fréquemment l’éponge à l’eau propre 
et la remplacer durant l’opération de nettoyage.

CONSOMMATION PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
En collage : 3 à 5 kg/m² - En Jointoiement : 0,3 à 3 kg/m²
Collage et jointoiement (mosaïque 2 cm x 2 cm) : environ 3 kg/m²
*Consommations données à titre indicatif car elles varient selon le format, le relief 
du carreau, le mode d’encollage et de la spatule utilisée.

CONSEILS DE POSE
Pour utiliser BUILDFIX COLLE ET JOINT ÉPOXY dans de bonnes conditions, la 
température d’application doit être comprise entre + 12 °C et + 30 °C. Protéger le 
chantier des intempéries et du soleil jusqu’au séchage complet du joint. BUILDFIX 
COLLE ET JOINT ÉPOXY encore frais se nettoie à l’eau claire.
N. B. : Porter les équipements de protection indiqués ; utiliser une taloche en 
caoutchouc dur, des feutres blancs et des éponges en cellulose. Changer 
régulièrement l’eau utilisée pour le nettoyage lors de la finition des joints. Eliminer 
tous résidus de produit en surface du carreau.

STOCKAGE
24 mois en emballage d’origine à l’abri de l’humidité à compter de la date de 
fabrication portée sur l’emballage. CRAINT LE GEL.

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

Code 
Brico Dépôt

Code 
MAPEI

Conditionnement 
(kg)

Unité de 
commande

Lot de  
commande (kg)

440160 6311303BD 3 - Gris ciment 12 36

440161 6310003BD 3 - Blanc 12 36

*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).

*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).

Environ 6 m2*

3 kg
(joint)

Environ 1 m2*

3 kg
(colle et joint)

RAYON INTÉRIEUR : CARRELAGE RAYON INTÉRIEUR : PAREMENT BÂTI EXTÉRIEUR : CARRELAGE BÂTI EXTÉRIEUR : MAÇONNERIE

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

CONFORME À LA
NORME EUROPÉENNE

EN 12004

R2
ADHÉSIF 

RÉACTIF POUR 
CARRELAGE

CONFORME À LA
NORME EUROPÉENNE

EN 12004

RG
ADHÉSIF 

RÉACTIF POUR 
CARRELAGE

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

DURÉE DE VIE
DU MÉLANGE

DÉLAI AVANT 
MISE EN SERVICETEMPS OUVERT

AVANT 
APPLICATION D’UN 

REVÊTEMENT

3 kg
Blanc

Gris ciment

DESTINATIONS OUTILS

42

20 min

+ 30 °C
+ 12 °C

15 à 20 min 45 min min. 3 jours


