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*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).

ISO 16000

15 L

conforme à 
la norme sécurité 

des jouets

EN71-3

25kg

PROPRIÉTÉS : Le Joint Carrelage Nature et Harmonie® permet 
la réalisation de joints de 3 à 12 mm pour faïences, carrelages 
émaillés et terres cuites, à l’intérieur ou à l‘extérieur. Soluble dans 
l’eau et très facile d‘application, sans odeur, sans solvant, sans COV 
et sans formaldéhyde, le Joint Carrelage Nature et Harmonie® est 
particulièrement apprécié pour ses qualités techniques. Le Joint 
Carrelage est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol. 
Le Joint Carrelage peut être teinté avec notre gamme de Pigments 
minéraux.

CONSOMMATION : De 0,5 à 1,5 kg/m2 en fonction du format, de 
l’épaisseur du carreau et de la largeur du joint.

CONSERVATION : Minimum 12 mois à partir de la date de 
fabrication, en emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais 
et sec, à l’abri de l’humidité.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être 
déposés dans une déchetterie.

MATÉRIEL D’APPLICATION : Raclette en caoutchouc.

NETTOYAGE DES OUTILS : Nettoyer les outils à l’eau savonneuse 
immédiatement après utilisation.

COULEUR : Gris clair.

DILUTION : Eau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus amples 
renseignements, consulter la fiche technique du Joint Carrelage 
Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Température d’application : 8 à 35° C.
Ne pas appliquer sur support ensoleillé ni sur sol chauffant en 
service ; arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en 
œuvre. Etaler le joint souple en diagonale pour remplir les joints à 
l’aide d’une raclette en caoutchouc. Enlever l’excédent de mortier 
et nettoyer les carreaux avant durcissement des joints à l’aide d’une 
éponge humide, rincer fréquemment.

PRÉPARATION DU PRODUIT : L’espace réservé aux joints 
doit être parfaitement propre, sec et exempt de trace de colle. 
Nettoyer par grattage si nécessaire. Préparer 5 à 6 litres d’eau 
dans un récipient propre pour la préparation de 25 kg de joint. 
Verser progressivement le Joint Carrelage tout en mélangeant 
constamment à l’aide d’un malaxeur électrique lent (500 tours/
min) jusqu’à obtention d’une pâte lisse et sans grumeaux.

TEMPS D’UTILISATION : 30 minutes après préparation du mélange.

TEMPS DE SÉCHAGE : Délai de durcissement : 12 heures.
Délai de mise en circulation : 24 heures.

COMPOSITION : Poudre de marbre, chaux, ciment, sable de 
quartz, hydrofuge, cellulose.

PRÉCAUTION D’EMPLOI : DANGER : ce produit contient du 
ciment blanc Portland (CE 266-043-4). H315 Provoque une 
irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter 
les voies respiratoires. P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P261 Eviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux, du visage. P302+P352 En cas de contact avec 
la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. P305+P351+P338 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. P310 Appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. P333+P313 En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : consulter un médecin.
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