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|  SCHÖNOX CF DESIGN



 

Les joints sont indispensables. Ils soulagent la tension et préviennent les fissures. Le joint est particulièrement vulnérable dans 

les zones où des produits de nettoyage agressifs sont utilisés - comme les salles de bain, les cuisines, les zones de bien-être, etc. 

L›utilisation du joint en résine époxy SCHÖNOX CF DESIGN, très résistant aux produits chimiques, est particulièrement adaptée à 

ce type d›application.

Lisser les joints et nettoyer le sol à l’aide d’un spatule éponge avec éponge hydro 

ou d’une éponge hydro. Pour les résidus de résine tenaces, SCHÖNOX EPOXY CLEAN 

peut être utilisé comme produit de lavage.

Les résidus de matériaux sont émul-

sifiés avec l’éponge hydro et de l’eau 

froide.

Jointoiement avec la spatule en  

gomme à joint Pro.

Pour le mouillage préalable, utiliser 

l’éponge hydro vaporisateur contenu 

dans la boîte à outils SCHÖNOX EPOXY 

TOOLBOX.

Mélanger de façon homogène puis 

transvaser et mélanger une nouvelle 

fois.

Résultat final!

|  Le joint coloré pour les plus hautes exigences optiques

Le bon outil: Nous recommandons de tenir à disposition la boîte à outils SCHÖNOX 

EPOXY TOOLBOX et suffisamment d’eau pour l’émulsion et le lavage. Application 

selon la fiche technique du produit.

1 × pad de 
rechange
fin, blanc

Vaporisateur

1 × pad pour spatule velcro 
manuel, incl. pad fin, blanc

4 × éponges hydro 

1 × spatule en  
gomme à joint Pro 

1 × spatule éponge
muni d’une éponge 
hydro
 



 

|  Le joint coloré pour les plus hautes exigences optiques

   SCHÖNOX CF DESIGN convient non seulement pour un jointoiement résistant aux agents  

chimiques, mais aussi pour le collage.

   Portez votre équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez avec  

SCHÖNOX CF DESIGN.

   Changez régulièrement votre eau de lavage et séparez l’eau pour émulsifier de l’eau de lavage.
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Caractéristiques du produit: 

 Pour l’intérieur et l’extérieur, sol et mur

 Application et nettoyage simples, grâce aux sables colorés et au corps céramique

 Très grande résistance et adhérence sur les flancs des carreaux

 Peut être nettoyé à l’eau; avec de l’eau froide

 Lavage et nettoyage avec une éponge hydro

 Largeur de joint de 1 - 10 mm

  Résistant aux salissures et facile à nettoyer, grâce à sa résistance aux  

nettoyants ménagers modernes, acides ou basiques

 Excellente coloration pour une couleur de joint uniforme et durablement brillant

 Disponible en 4 couleurs

Principaux domaines d’utilisation:

  Pour le jointoiement visuellement attrayant et résistant du grès fin,  

de la mosaïque de verre, des carreaux de verre, du grès et de la faïence

  Pour des salles de bain privées modernes et de qualité, des espaces de  

bien-être privés, etc. modernes, etc.

  Collage et jointoiement résistant aux agents chimiques dans les piscines à eau 

normale, thermique ou de mer, dans les cuisines professionnelles, les stations 

de lavage et les entrepôts frigorifiques, dans l’industrie alimentaire et des 

boissons, conformément à la liste des résistances SCHÖNOX  

Cela signifie pour vous:

  Un seul produit pour un large éventail de domaines d’application de haute  

qualité, exigeants sur le plan qualitatif, privés et commerciaux 

  Collage et jointoiement avec un seul produit

  La solution pour un jointoiement sans décoloration des carreaux céramiques,  

dalles et mosaïques (de verre).
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SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Tél.:     +41 58 436 40 40
sika@sika.ch . www.sika.ch

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la 
fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos condi-
tions générales de vente actuelles sont applicables.


