Produit de pose

Domaine d’emploi :
- Murs et sols, intérieurs et extérieurs.
- Particulièrement adapté pour le jointoiement de dalles et margelles
reconstituées ciment en
- plages et abords de piscines.
Préparation :
- Effectuer le jointoiement 24 heures minimum après pose sur ciment colle ou
8 jours après pose sur mortier.
- Support : sec et exempt de tout matériau résiduel (colle, ciment).
- Dosage en eau : de 4 à 4,5 litres par sac de 25 kg.
- Gâchage : malaxage mécanique jusqu’à obtention d’un mélange homogène
et sans grumeaux.
- Laisser reposer 10 minutes avant emploi.
Mise en œuvre :
IMPORTANT : NE PAS ETALER LE JOINT SUR LA TOTALITE DU DALLAGE
(PROCEDE PAR BARBOTINE INTERDIT)
- Température d’utilisation : entre 5 C et 35 C. Ne pas appliquer en plein
soleil ou sur des dalles ou margelles chaudes.
- Application : garnir les joints à la truelle « langue de chat » ou poche à
douille, laisser tirer quelques minutes. Couper les surplus de mortier joint à
l’aide d’une truelle. Lisser le joint à l’aide d’une éponge humide ou d’un fer à
lisser avant durcissement (ne pas utiliser d’acide chlorhydrique).
Consommation moyenne constatée :
- 1 sac de 25 kg pour 10 m² de dallage épaisseur 2,5 cm.
- 1 sac de 25 kg pour 50 à 60 margelles.
Délais :
- Utilisation du mélange : 1 heure à 20 C
- Durcissement : 12 heures à 20 C
- Circulation : 24 heures à 20 C
Conservation :
- 1 an en emballage d’origine non ouvert, à l’abri de l’humidité.
Existe dans tous les coloris de nos produits :
Beige Rosé, Blanc Cassé, Jaune Sable, Gris et Bois Naturel.

Si vous souhaitez plus d’information sur ce produit, contactez
notre service commercial au +33 (0)4 72 26 13 77 ou par mail à
contact @dallesdefrance.com

