
 

 

 

 

 

FICHE DE DONNÉES 
 

MORTIER POUR JOINTS KOLATEC 

Ref. CG2 AW UNE-EN 13888 
 
Mortier coloré pour joints jusqu'à 15 mm., Avec une large gamme de couleurs. 
Imperméable, sans rétrécissement et facile à nettoyer. Mortier à base 
d'agrégats sélectionnés, de ciment blanc, de résines, de pigments et d'additifs. 
Mortier à appliquer sous forme de pâte pour joints entre carreaux jusqu'à 15 
mm. Dans les trottoirs et les revêtements, à l'intérieur et à l'extérieur. 
 

SUPPORTS 
Les joints entre les carreaux doivent être propres et secs, et il est conseillé de 
respecter au moins 36 heures depuis la pose du revêtement, en fonction des 
conditions climatiques. Si les trottoirs ou revêtements à enduire sont poreux ou 
rugueux, il est conseillé de les protéger avec un apprêt facilitant leur nettoyage 
et de les empêcher de se colorer ou de laisser le pigment pénétrer dans la 
micropore du vernis. 
 

MODE D'EMPLOI 
Mélanger avec de l'eau (environ 25%) et battre lentement à la main ou 
mécaniquement (500 tr / min) jusqu'à obtenir une pâte homogène, en laissant 
reposer pendant 2-3 minutes. Procéder au remplissage des joints avec une 
truelle en caoutchouc, un pistolet de remplissage ou un autre outil approprié, en 
appuyant sur la pâte pour remplir complètement. Une fois que le matériau 
commence à durcir, procédez à la finition finale avec une éponge humide ou du 
llaguero. Lorsque le matériau est complètement durci, procéder au nettoyage 
final avec un chiffon humide 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

TYPE D'ESSAI RÉSULTAT 
CLASSIFICATION SELON UN DEGRÉ DE COMBUSTION   M  0 

RÉSISTANCE À LA FLEXION +28 JOURS   > 2,5 N/mm2  

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION +28 JOURS   > 15 N/mm2  

ABRASION   < 1000 mm3 

ABSORPTION EAU +30 MIN.   < 2 g  

ABSORPTION EAU +4 HEURES   < 5 g  

PRODUIT EN POUDRE À DENSITÉ APPARENTE   1,1 +- 0,2 g/cm3 

PRODUIT À DENSITÉ APPARENTE DANS DES PÂTES   1,3 +-0,2 g/cm3 

PERFORMANCES APPROXIMATIVES (BALDOSA 20x30 CM PLANCHE 10x10 MM) 1,5 Kg/m2 

ÉPAISSEUR ADMIS   12/15 mm. 

Les instructions d'utilisation n'impliquent aucun engagement de la part du fabricant, elles ne libèrent pas non plus le consommateur de 
l'examen et de la vérification du produit pour une application correcte. La responsabilité du fabricant sera limitée, dans tous les cas, à la 
valeur de la marchandise utilisée. 

CARACTÉRISTIQUES: 
Haute dureté 

Couleur intense 
Nettoyage facile 

Faible absorption d'eau 
Extérieur et intérieur 

 

CONSERVATION: 
12 mois à compter de la date de fabrication, 
dans le récipient d'origine fermé et à l'abri 

de l'humidité. 
 

PRESENTATION: 
Sacs en papier ou en plastique de 5 kg à 25 

kg 
 

GAMME DE COULEURS 
+25 couleurs extensibles selon la demande 

du client. 
 

PERFORMANCE 
1,5 kg / m2 


