
*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 en pâte

joint en pâte

CONSOMMATION
Indications pour un joint de 3 mm de large et 
6 mm de profondeur.

Carreaux Consommation

5 x 5 cm 1,3 kg/m2

10 x 10 cm 0,65 kg/m2

10 x 20 cm 0,5 kg/m2

15 x 15 cm 0,4 kg/m2

20 x 20 cm 0,3 kg/m2

30 x 30 cm 0,2 kg/m2

Multiplier la consommation en fonction de la largeur 
du joint.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
•	Attendre la fin de prise de la colle.
•	Gratter les excès de colle dans les joints vides.
•	En rénovation, nettoyer, dépoussiérer les anciens 

joints et éliminer les parties non adhérentes.
•	En rénovation, creuser les joints existants sur 3 mm 

environ pour faciliter l’application du joint en pâte.

MISE EN œUVRE
•	Étaler la pâte dans le sens de la diagonale des 

carreaux à l’aide d’une raclette en caoutchouc 
par surface de 1 m² maximum.

•	Bien remplir les joints dans toute leur 
profondeur.

•	Après 5 à 10 minutes, nettoyer les carreaux avec 
une éponge humide.

•	La couleur définitive du joint est obtenue après 
le durcissement du joint, soit 48 heures après 
la pose.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
•	Ne pas utiliser comme joint pour le sol et entre 

sanitaire et mur.
•	Pour une meilleure conservation, refermer le 

seau après usage.

LES  produits

 fPrêt à l’emploi
 fFinition très fine
 fDe 1 à 6 mm

conditionneMent  
et palettisation

 f 1,5 kg - lot de 6 pots
 f 5 kg - 96 seaux par palette

conservation
 f  1 an à partir de la date de 
fabrication en emballage d’origine 
non ouvert, stocké à l’abri du gel et 
des fortes températures

coloris*
 f Acier

 f Blanc

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

CARACTÉRISTIqUES D’UTILISATION

10 min
pour lisser
les joints

+30°C

+5°C

 
pour sécher

 fNero

 f Écru

* 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
Particulièrement étudié pour résister en milieu humide, JOINT EN PâTE est idéal en cuisine et salle de 
bains. Prêt à l’emploi, il permet la réalisation de joints de 1 à 6 mm sur carrelage en mur intérieur et plan 
de travail. Il peut aussi être utilisé en rénovation une fois l’ancien joint gratté sur 3 mm.

*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

 ADJUVANTS

PAILLETTES OR 
ET ARGENT

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Joint en poudre : mélanger les paillettes dans 

la poudre avec une truelle puis ajouter l’eau en 
respectant strictement le dosage indiqué sur le 
joint. Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène et sans grumeaux.

• Joint en pâte : incorporer les paillettes petit à petit 
tout en remuant la pâte. Bien mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.

• Dosage : 30 g à 50 g maximum par kilo de joint, en 
fonction de l’aspect plus ou moins brillant souhaité.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas nettoyer avant la fin du temps de 

séchage indiqué sur le joint.
• Nettoyer avec une éponge humide, non gorgée 

d’eau.
• Une fois le joint bien durci, passer un chiffon sec 

sur le joint.LES  PRODUITS

 Pour tous types de joints
 Très facile à mélanger

CONDITIONNEMENT 
ET PALETTISATION

  30 g - lot de 20 sachets
  150 g - lot de 6 pots

CONSERVATION
   1 an à partir de la date de 
fabrication en emballage d’origine 
non ouvert, stockés à l’abri du gel et 
des fortes températures

COLORIS*
 Or

  Argent

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

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

Consommation

30 à 50 g/kg
de joint

* 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
Paillettes à mélanger directement aux joints de carrelage en poudre, en pâte ou époxy. Pour un effet 
scintillant esthétique et tendance.
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