JOINT CARRELAGE
TAPAJUNTAS: MATERIAL POUR JOINT
(Mortier de remplissage d'assemblées de base cementouse
Type CG2 selon la Norme Européenne EN 13888)
*CARACTÉRÍSTIQUES TÉCHNIQUES
Composition Qualitative:
Conglomerant hydraulique: Ciment blanc de haute résistance.
Charge minéral: Silice, avec granulometrics
Le plus grand au 0 a 1mm.
Additifs: Plastique matière, matiere orqanique et resines.
Analyses phisiques:
Vie de la pâte:

120 minutos

Aspect:

Blanc et couleurs

Densité apparente de poudre:

1,5 ± 0,2 gr./cm3

Résistance à flexion après 28 jours:

>3,5 N/mm2 (EN 12808-3)

Résistance à compression après 28 jours:

> 25 N/mm2 (EN 12808-3)

Abrasion:

< 2000 mm3 (EN 12808-2)

Finesse:

< 0,15 mm

Rétraction:

< 1,5 mm

Eau du mix:

40 % aprox.

Les résultats ont obtenu sous conditions de 22 º C de température et 50% d'humidité relative.
Ces resultats peut être changer pour les differents conditions climatologiques .
INDICATIONS :
Mortier pour joint de carrelage en vertical et horizontal. Utilisable pour tout type de carrelage, en intérieur et extérieur (piscine). Résistant à l'eau.
Réalisation de joint de carrelage jusqu’à 10mm sans retrait.
PRÉPARATION DU SUPPORT :
Utilisation 24 h. minimum après la pose du carrelage ou du revêtement. S’assurer que l’espace dédié aux joints est sec et exempt de poussières,
de colle ou de ciment. Protéger les carrelages rustiques ou à haute porosité (pierre naturelle, terre cuite) pour éviter les taches.
MODE D'EMPLOI :
Ajouter de l'eau jusqu'à obtention d’une texture crémeuse, laisser reposer 10 minutes avant application avec une taloche à joint ou raclette en
caoutchouc. Laisser sécher 30 minutes (suivant température) et procéder au nettoyage avec une éponge légèrement humide.
NE PAS DÉPASSER PLUS D’UNE HEURE POUR EFFECTUER LE NETTOYAGE. Une fois sec, nettoyer avec u tissu sec et propre.
PRÉCAUTIONS :
Application à température entre 5ºC et 30ºC
STOCKAGE ET CONSERVATION :
Conservation de12 mois après la date de fabrication dans son emballage d’origine. Stockage dans un espace aéré et isolé de l’humidité du sol.
Manipulation
Il cherche le conseil la manipulation avec les gants.
Il cherche le conseil l'usage des lunettes.
Il cherche le conseil l'usage du masque dans les atmosphères poudreuses.
IMPORTANT:
Les indications de l'usage aussi bien que les résultats des répétitions ont exprimé dans ce document, ils ont été édités
d'après notre propre connaissance et le résultat de contrôles rigoureux portés dehors dans notre laboratoire. Le dernier consommateur devrait être
assurément le produit choisi est l'à propos une pour l'application porter dehors. La responsabilité de notre compagnie sera limitée à la valeur
de la marchandise usagée, depuis le dernier usage de notre produit pour le personnel qualifié est en dehors de notre contrôle .
COULEURS DE FABRICATION *
TAPAJUNTAS, on fabrique comme 24 couleurs :
Blanc, vanille, crème, sable, pistache, ocre, beige, saumon, orange, terracotte, brune clair, brune sombre, rouge, rouge réel, rose, rose réelle, bleu
clair, bleu réel, gris perle , vert foncé, vert clair, gris ciment, anthracite et Noir.

* Les tonalités des couleurs ici ont exposé ils sont des orientatif, depuis que les couleurs peuvent varier quand appliquer le produit.
FABRIQUÉ POUR:
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