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Les mortiers de jointoiement ont diverses tâches „techniques“ à remplir dans les revêtements de carreaux de céramique. Elles 

sont importantes et indispensables. Aujourd’hui, cependant, pour de nombreux clients et utilisateurs, le joint est principalement 

un élément décoratif. Il est donc d’autant plus important de produire un joint techniquement sûr, mais visuellement attrayant, 

avec un traitement simple et ceci sans perdre la productivité nécessaire au mètre carré.

Préparation

Utilisation sur les parois

Recouvrir le carrelage avec un maté-

riau de couverture approprié, par 

exemple un feutre de couverture

Important: Verser d’abord l’eau dans 

le seau puis ajouter le composant en 

poudre.

Appliquer la masse de jointoiement à 

l’aide d’une spatule de jointoiement. 

La consistance doit être adaptée au 

domaine d’application. 

Gratter l’excès de colle carrelage  

des joints avant le jointoiement.

Bien malaxer le matériau avec 

l’agitateur.

Une fois que le joint est en place, déterminer le moment du lavage au moyen du 

test de pression des doigts. Ce n’est que lorsque le mortier de jointoiement dans 

le joint a suffisamment pris que le revêtement peut être lavé.

Mesurer la quantité d’eau nécessaire. 

Mélanger le récipient de 5.0 kg avec  

env. 1.4 l – 1.45 l d’eau.

Veiller à bien intégrer le matériau 

jusqu’à obtention d’une masse  

homogène et sans grumeaux. 
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Utilisation au sol

Lorsque le matériau excédentaire est enlevé, les contours des joints sont immédi-

atement modelés grâce à la faible teneur en eau et un haut degré de remplissage 

est obtenu.

Afin d’enlever facilement le matériau qui a fait prise sur la surface du carrelage 

sans laver le joint trop profondément, le revêtement doit être humidifié avec peu 

d’eau. Ceci peut également se faire avec un vaporisateur. Ensuite, laisser l’eau 

faire son effet. 

S’il reste de légers voiles de coulis après le lavage, ils peuvent être enlevés avec un 

peu d’eau propre, une spatule éponge ou même un chiffon en microfibre. Cela permet 

d’éviter un excès d’eau sur les joints.

Appliquer le matériau dans le joint à 

l’aide d’une spatule de jointoiement.

L’utilisation d’un seau de lavage 

facilite le nettoyage de la spatule 

éponge et donc le nettoyage de la 

surface.

Pour terminer, fermer les joints  

des plinthes avec SCHÖNOX MES.
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PERFORMANCE

DESIGN



Mortier de jointoiement Universal Premium Flex, qui permet de créer 

de beaux joints de manière fiable avec une application simple. 

La surface des joints, la coloration et la durabilité sont une garantie pour les 

surfaces de carrelage exigeantes, de haute qualité et hygiéniques. La gamme 

de couleurs est universelle et couvre de manière impressionnante une grande 

variété d’aspects modernes du béton et du bois. 

|  Des solutions de haute qualité avec  
une large sélection de couleurs.  |
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CONSEILS PRATIQUES

Préparation: 

 Utiliser des outils propres.

  Utiliser des récipients de mélanges propres.

 Utiliser de l’eau propre.

 La section des joints doit être régulière et propre (gratter les joints).

  La surface à jointoyer doit être propre (p.ex. exempt de salissures  

et autres contaminations, etc.).

Mélange: 

 Respecter les quantités d’ajout d’eau prescrites.

 Mélanger à l’aide d’un malaxeur. 

Lavage: 

  Attendre le temps de séchage avant le processus de lavage.

  Exécuter le deuxième lavage avec peu d’eau propre.

  Éviter que l’eau ne reste en excès sur le sol.

Après le jointoiement: 

  Les surfaces fraîchement jointoyées peuvent être praticables avec  

précaution après environ 3 heures, mais ne doivent pas être  

recouvertes pendant les 24 premières heures, voire 48 heures.

  En particulier, la couverture de zones partielles doit être évitée.

  Des matériaux neutres (par exemple feutre de peintre) doivent être 

utilisés pour le recouvrement afin de protéger contre les travaux 

ultérieurs. 

  En particulier, les travaux ultérieurs qui impliquent un niveau élevé 

d’expo-sition à la poussière (par exemple, le ponçage du plâtre) ne 

doivent être effectués que sur des surfaces de jointoiements soigneu-

sement protégées.

  Les salissures générales des bâtiments devraient, dans l’idéal, être 

enlevées au moyen d’un aspirateur.
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Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter  
la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos con- 
ditions générales de vente actuelles sont applicables.


