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NÉCESSAIRE À JOINTS  Réf.: 302420

Caractéristiques 
Contenu : 1 poche à joints en toile polyester recouverte de PVC sur les 2 faces, avec 1 embout spécial faïence. 2 
sachets-doses d’adjuvant “JOINT +”. Grâce à cet adjuvant, la poche permet l’injection de tout type de mortiers pour 
joints de brique, pierre, carrelage, faïence…Sous blister. 

Données produits 
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NÉCESSAIRE À JOINTS  Réf.: 302420

Composition
1 poche à joints, 1 embout spécial faïence. 2 sachets-doses d’adjuvant “JOINT +”.  MODE D’EMPLOI JOINTS DE 
BRIQUES, pierres, tuileaux 1.  Déjointer sur 1 cm de profondeur environ. 2.  Humidifier le support. 3.  Préparer le 
mortier : Mélanger dans une auge 1 volume de ciment (ou 1 volume de ciment + chaux) et 2 volumes de sable 0.2 ou 
tamisé n°14  Diluer l’adjuvant dans 20 litres d’eau. Mouiller le mortier avec cette eau et bien malaxer.  Le mélange doit 
être homogène et pâteux. 4.  Remplir la poche à moitié avec une truelle ronde  de 18 ou 20 cm. 5.  Serrer la poche en 
tournant le haut d’1/4 de tour. 6.  Commencer par le bas du mur. Presser régulièrement  pour obtenir le débit voulu. 7.  
Pour un joint rustique :  Laisser prendre le mortier puis brosser. 8.  Pour un joint creux : Attendre quelques minutes 
pour lisser au fer à joint  plat ou creux selon l’aspect souhaité.  MODE D’EMPLOI JOINTS DE FAÏENCES 1.  Diluer 
l’adjuvant dans 20 litres d’eau. 2.  Mouiller le ciment pour joints de carrelage avec cette eau. 3.  Ajouter l’embout blanc 
spécial faïence au bout noir. Couper  l’embout éventuellement pour adapter le diamètre. 4.  Remplir la poche à moitié 
avec une truelle ronde de 18 cm. 5.  Serrer la poche en tournant le haut d’1/4 de tour. 6.  Commencer par le bas du mur. 
Presser régulièrement pour obtenir le débit voulu. 7.  Pour un joint impeccable : Après léger durcissement, lisser le 
joint à l’aide d’une truelle à joint 1/2 ronde de 10 cm.  Réutiliser la poche . Il est possible d’utiliser un mortier spécial 
joint prêt à l’emploi avec la poche. Il est inutile d’ajouter l’adjuvant dans ce cas. Bien nettoyer le matériel après usage 
pour qu’il soit réutilisé. 
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