
SikaCeram® StarGrout
RESISTANCE CHIMIQUE

 ́Excellente ouvrabilité
 ́Nettoyage simple
 ́Emanation d’odeur réduite
 ́Longue conservation



SikaCeram® StarGrout est la nouvelle génération de mortiers époxy qui ont été classés selon les normes  
EN 12004 R2T et EN 13888 RG.

Ce mortier de jointoiement premium convient pour le jointoyage de tous les types de carreaux céramiques,  
mosaïques, marbre et pierre naturelle*, en intérieur et extérieur, ayant une largeur de joint entre 1 et 15 mm. 

Grâce à sa résistance extrêmement élevée aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques, il convient  
parfaitement pour les secteurs faisant partie du domaine de l’habitation et du domaine commercial, là où une  
hygiène absolue est requise comme p.ex. les piscines, laboratoires, cuisines industrielles ou l’industrie alimentaire. 

SikaCeram® StarGrout
RESISTANCE CHIMIQUE 

Le matériau a été testé dans les conditions suivantes et avec les produits chimiques suivants:

Produit chimique Concentration (%) Pondération Produit chimique Concentration  (%) Pondération

Acide acétique 5 C Chlorure de fer saturé A

Chlore actif 6.5 A Acide lactique 5 C

Sulfate d'aluminium saturé A Acide nitrique 25 B

Chlorure de calcium saturé A Acide oxalique  10 B

Soude caustique 50 A Huile d’olives 100 A

Carburant diesel 100 A Pétrole 100 A

Alcool éthylique 100 C Potasse caustique 50 B

Ethylène glycol 100 A Acide phosphorique 50 B

Acide formique 2.5 C Chlorure de sodium saturé A

Glycérine 100 A Hydrogénosulfate de sodium saturé A

Acide chlorhydrique 37 B Sucre saturé A

Peroxyde d’hydrogène 1 A Acide sulfurique 50 A

Peroxyde d’hydrogène 10 B Acide tartrique  10 A

Evaluation: A Très bon I B Bon I C Uniquement sous réserve *

SikaCeram® StarGrout offre de nombreux   avantages:
 ́ Excellente ouvrabilité
 ́ Nettoyage simple
 ́ Emanation d’odeur réduite
 ́ Longue conservation

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Contact
Téléphone  +41 58 436 40 40
sika@sika.ch I www.sika.ch

*Veuillez contacter votre conseiller technique

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


