
Ardacolor Premium+
MORTIER DE JOINTOIEMENT MULTIFONCTIONNEL FLEXIBLE

AVANTAGES

- pour tous carreaux en céramique et pierres naturelles

- pour des largeurs de joints de 1 à 10 mm

- ouvert à la marche après 2 heures

- entretien facile, hydrofuge et non salissant

- avec effet protection

- surface fine, teinte brillante

- intérieur, extérieur, mur et sol

- pour tous carreaux en céramique et pierres naturelles

- pour des largeurs de joints de 1 à 10 mm

- ouvert à la marche après 2 heures

- entretien facile, hydrofuge et non salissant

- avec effet protection

- surface fine, teinte brillante

- intérieur, extérieur, mur et sol

PRODUIT

Mortier de jointoiement multifonctionnel riche en résines,

hydrofuge et résistant aux salissures, à séchage rapide avec

rétention d'eau cristalline pour rejointoyer carrelages

céramiques ainsi que pierres naturelles (in)sensibles à la

décoloration comme le marbre. Pour des largeurs de joints

de 1 à 10 mm, à l'intérieur, à l'extérieur, mur et sol.

Ardacolor Premium+ à prise rapide est souple et facile à

mettre en œuvre, résistant au gel, ouvert à la diffusion de la

vapeur d'eau et convient pour sol chauffant.

Ardacolor Premium+ offre une adhérence sûre et durcit

sans fissuration.

Ardacolor Premium+ offre une protection améliorée, une

surface fine et une teinte brillante.

Ardacolor Premium+ n'est pas soumis à l'obligation de

marquage selon GGVS et est très pauvre en émission selon

GEV-Emicode EC1 PLUS. Ardacolor Premium+ Répond aux

exigences CG2 WA (résistance à l’abrasion élevée,

absorption d’eau réduite) selon DIN EN 13888.

APPLICATION

Ardacolor Premium+ convient pour rejointoyer les

revêtements céramiques tels que le porcellenato, le grès

cérame, la mosaïque de verre, la mosaïque de porcelaine, les

carreaux de verre, les carreaux doubles, ainsi que les pierres

naturelles (in)sensibles à la décoloration telles que

les pierres calcaires, le marbre jura, le marbre clair, etc. en

intérieur et en extérieur.

- prise rapide, ouvert à la marche après 2 heures

- mise en œuvre aisée, facile à jointoyer et à laver

- surface fine et teinte brillante

- résistance élevée

- retention cristalline de l'eau, sans décolorations

- résistant au gel et à l'eau

- flexible, riche en résines avec effet protection

- entretien facile, hydrofuge et résistant au salissures

- très grande résistance à l’abrasion, faible absorption

d’eau

- pas d'obligation de marquage selon GGVS

- Emicode EC1 PLUS, à très faible émission

EXIGENCES RELATIVES AU SUPPORT

Avant de rejointoyer, gratter les joints le cas échéant et

nettoyer la surface. Les joints doivent être exempts de

restes de mortier. Pour le rejointoiement, il est

particulièrement important que le support soit

uniformément sec. Des différences d'humidité dans le

support peuvent provoquer la formation de taches.

MISE EN OEUVRE

Ne pas appliquer Ardacolor Premium+ à des températures

ambiantes et du support inférieures à +5°C. Ne commencer

le jointoiement qu'après la prise du mortier ou de la colle, au

plus tôt 3 à 24 heures après la pose, selon la colle utilisée.

Avec des carrelages à bords absorbants, par ex. le grès, il est

indispensable de préhumidifier la surface carrelée au niveau

des joints afin de rassurer un durcissement normal du joint.

Il est aussi possible d'utiliser Ardacolor Classic comme

mortier de jointoiement pour le grès.
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RAPPORT DE MÉLANGE

Mettre 6,5 à 7,5 litres d'eau dans un récipient propre pour 25

kg de poudre ou 1,3 à 1,5 litre d'eau pour 5 kg de poudre.

Ajouter Ardacolor Premium+ à l'eau froide et propre et bien

mélanger à l'aide d'un malaxeur tournant à env. 600 min-1.

Laisser reposer environ 2 minutes et remuer brièvement. Le

temps de mise en œuvre à +20°C est d'env. 30 à 45 minutes.

Appliquer d'abord la pâte de jointoiement en oblique, puis

en diagonale des joints à l'aide d'une spatule. Veiller à ce que

les joints soient complètement remplis. Une fois que le

mortier a légèrement durci, laver la surface avec une

éponge humide ou une taloche à éponge.

Après quelques heures, laver les résidus de mortier avec une

taloche à éponge et de l'eau propre. Protéger les surfaces

fraîchement jointoyées

des courants d'air, du gel et du soleil.

CONSOMMATION

0,3 à 0,7 kg/m2 selon la profondeur de joint et le format du

carrelage.

NETTOYAGE

Nettoyer directement les outils à l'eau.

PROTECTION AU TRAVAIL

Pas d'obligation de marquage selon GGVS.

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour

les professionnels.

REMARQUE IMPORTANTE

De petites variations de couleur peuvent apparaître. Utiliser

pour des surfaces isolées des produits du même lot, tout en

ajoutant la même quantité d'eau et rejointoyer la surface

dans des conditions de température comparables. Un essai

est recommandé pour des surfaces iréguliers, brutes, non

vitrifiées ou poreuses. Mouiller préalablement la pierre

fortement absorbante. Dans le cas de céramiques

absorbantes à très absorbantes, par ex. le grès, il est

indispensable

de préhumidifier la surface carrelée au niveau des joints.

STOCKAGE

Conserver au frais et au sec. Env. 18 mois dans l'emballage

d'origine.

GISCODE

ZP1

EMICODE

EC1R PLUS, à très faible émission

Caractéristiques
techniques

Largeur de joint 1 à 10 mm

Rapport de mélange 1,3 - 1,5 l d'eau pour 5 kg de

poudre

6,5 - 7,5 l d'eau pour 25 kg de

poudre

Durée de maturation env. 2 minutes

Temps de mise en oeuvre env. 30 à 45 minutes à + 20 °C

Température de mise en

œuvre

+5°C à +25°C

Ouvert à la marche après ± 2 heures

Finition après ± 24 heures

Code article Selon la couleur

code EAN Selon la couleur

GIS-code ZP1

EMI-code EC1R PLUS; très pauvre en

émissions

CONDITIONNEMENT / COLORIS

Sachet de 5 kg (4 sachets par carton) : blanc, gris argent,

manhattan, gris clair, gris ciment, gris foncé, jasmin, beige

clair, beige bahama, pergamon, anthracite, caramel, brun

clair, brun

Sac de 25 kg : blanc, gris argent, gris ciment

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0)162 491 000
 + 32 (0)9 255 1717


