
*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).

CATALOGUE TECHNIQUE - Septembre 2018
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les 
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent 
sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à 
l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage 
désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée  
par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur 
www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

joints carrelage

 joint époxy

perfect color

CONSOMMATION
Indications pour un joint de 5 mm de large et 
10 mm de profondeur.

Carreaux Consommation

5 x 5 cm 3,26 kg/m2

10 x 10 cm 1,63 kg/m2

15 x 15 cm 1,09 kg/m2

20 x 20 cm 0,82 kg/m2

30 x 30 cm 0,54 kg/m2

40 x 40 cm 0,41 kg/m2

Multiplier la consommation en fonction de la largeur 
du joint.

PRÉPARATION DU PRODUIT
•	Mélanger la totalité des 2 composants avec 

un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène sans grumeaux.

•	Ne pas rajouter d’eau.

MISE EN œUVRE
•	Faire pénétrer le produit dans les joints vides 

à l’aide d’une spatule métallique flexible ou 
d’une taloche avec semelle caoutchouc dure 
en appuyant fortement afin que les joints se 
remplissent dans toute leur profondeur. 
Largeur maximale : 12 mm.

•	Le nettoyage des bavures s’effectue à l’aide 
d’un tampon abrasif blanc trempé dans de 
l’eau fréquemment renouvelée. Veiller à ne pas 
détériorer les joints pendant cette opération.

•	Éliminer le reste du mortier émulsionné à l’aide 
d’une éponge.

•		Les résidus éventuels d’époxy sur les carreaux 
peuvent se nettoyer avec PerfeCt Clean 
Parexlanko.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
•	Nettoyage des outils à l’eau avant durcissement, 

une fois durci le joint époxy ne s’élimine plus.
•	Port des gants obligatoire (conformes à la 

norme EN374) et port d’un masque respiratoire 
en milieu clos.

LES  produits

 fexcellente résistance à 
l’humidité
 fSpécial douches à l’italienne, 
salles de bains, plans de 
travail…
 ffinition lisse et fine

conditionneMent  
et palettisation

 f 2,5 kg - 120 seaux par palette

conservation
 f  18 mois à partir de la date de 
fabrication en emballage d’origine 
non ouvert, stocké à l’abri de 
l’humidité

coloris*
 f Blanc

 f Perle

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com

CARACTÉRISTIqUES D’UTILISATION

16 h
pour circuler

5 à 15 min
pour nettoyer

les joints

+30°C

+5°C

1 h
pour appliquer

7 jours
remise en eau

 f Anthracite

 f Beige

* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les 
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent 
sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à 
l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage 
désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée  
par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur 
www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053 
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PROPRIÉTÉS
le joint époxy est un produit bicomposant idéal pour la réalisation de joints de 2 à 12 mm en pièces 
humides car il résiste aux bactéries et moisissures. L’application et le nettoyage sont facilités : il est 
adapté au nettoyage haute pression.
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