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Application :  
Colorant pour le rafraîchissement optique ou le changement de couleur des 
joints en mortier des carrelages en céramique vitrifiés, posés à l'intérieur, qui 
ont perdu de leur éclat. Pour murs et sols.  
 
Matériau :  
Ce colorant pour joints au copolymérisat acrylique, à l'aspect mat après 
séchage, ne contient pas de solvants, ni de substances nocives, il n'est pas 
polluant et repousse l'eau et les salissures. Sur des supports alcalins, il 
résiste aux nettoyants non abrasifs, parmi lesquels le savon et les 
shampooings, et empêche la formation de moisissures et de champignons. 
 
Support :  
Le mortier de jointoiement doit être ferme, résistant aux charges et exempt de poussières, de souillures, 
d'huile, de graisse et d'éléments détachés. Des joints friables et endommagés doivent être grattés et 
renouvelés. Si le mortier de jointoiement est gras, recouvert de moisissures ou souillé, il doit soigneusement 
être nettoyé à l'aide d'une éponge et d'un nettoyant domestique. Les résidus de chaux doivent être enlevés. 
Laver les surfaces nettoyées encore une fois abondamment à l'eau et les laisser sécher. 
 
Consommation :  
La consommation dépend du format des carrelages et de la largeur des joints.  
250 ml suffisent pour environ 10 à 15 m². 
 
Mise en œuvre :  
Bien remuer le colorant pour joints avant son utilisation et l'appliquer exclusivement au pinceau en couche 
épaisse et régulière. L'application doit être effectuée à 1 à 2 mm environ au-delà du bord du joint.  
 
Au bout de 60 minutes environ, humidifier un peu toute la surface carrelée, attendre 5 minutes environ, puis 
laver les surfaces carrelées avec la face dure d'une éponge humide, en diagonale ou en effectuant des 
mouvements circulaires, pour enlever le colorant en excès et qui a un peu gonflé du fait de l'humidification. 
Nettoyer jusqu'à ce que les bords des joints soient de nouveau bien délimités. Ensuite, essuyer toute la 
surface avec une éponge presque sèche (face douce) et la laisser sécher.  
 
Au bout de quelques heures de séchage, la surface peut être définitivement nettoyée. Une fois les travaux 
dans la zone de la douche terminés, prévoir 2 jours de séchage au moins avant la première sollicitation à 
l'eau. 
 
Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à + 5 °C et 
supérieures à 25 °C.  
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement : 
blanc :  pot de 250 ml 
gris :  pot de 250 ml  
beige :  pot de 250 ml 
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Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %.  
Respecter les consignes de mise en œuvre figurant sur l'emballage. 
 
Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont 
cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons 
d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par 
le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
 

Pour de plus amples informations, appeler le :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


