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PERFORMANCES
 • Mortier joint fin (de 1 à 4 mm de largeur) pour carrelage, dallage et pierre 
naturelle de tous formats, en mur et sol intérieur et extérieur.

CONSOMMATION

• 0,2 à 1 kg/m²² selon format et épaisseur des carreaux, ainsi que de la largeur du 
joint. 

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Préparer les fonds de joints en éliminant les remontées de colles. Humidifier les fonds de joints si nécessaires 
(chaleur, vent fort, carreaux poreux) quelques heures avant le jointoiement.

PRÉPARATION DU PRODUIT
• Mélanger un sac de JOINT FIN EDILIS avec 6,4 à 6,8 litres (pour le 20kg) et 1,6 à 1,7 litres (pour le 5kg) 
d’eau propre jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

• Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant mise en oeuvre.

• Le mortier colle ainsi obtenu est utilisable pendant 2 heures maximum.

MISE EN OEUVRE
• Appliquer JOINT FIN EDILIS à l’aide d’une taloche à joint ou une spatule caoutchouc. Enlever l’excédent de 
mortier avec le même outil en raclant la surface des carreaux. Pour cette opération, travaillez en diagonale par 
rapport au sens de pose des carreaux (afin de ne pas creuser les joints).

• Dès le début de prise du joint, le nettoyage des carreaux et la finition des joints se réalisent à l’aide d’une 
éponge humide, rincée régulièrement.

• L’ouverture au passage piétonnier peut intervenir 24h après la réalisation des joints.

RECOMMANDATIONS
• Éviter le jointoiement en plein soleil ou aux heures les plus chaudes.

• Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. 

STOCKAGE
• 12 mois (Pour le 20kg) et 24 mois (Pour le 5kg) à compter de la date portée sur l’emballage, à l’abri de l’hu-
midité, dans son emballage d’origine. 

• Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

JOINT FIN
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RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée du 
produit ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

JOINT FIN

Gencod Code Désignation article Contenance (Kg) Couleur

3491290027353 11988 Joint Fin 20 Blanc
3491290027377 12016 Joint Fin 20 Gris
3491290027360 11931 Joint Fin Alupack 5 Blanc
3491290027384 12008 Joint Fin Alupack 5 Gris
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