NEWSFLASH

UN NOUVEAU MORTIER POUR LE JOINTOYAGE PARFAIT
DE PAVEMENTS EXTÉRIEURS
KNAUF EASYJOINT FINE – GRIS REMPLIT LES JOINTS FINS D’ANCIENS ET
DE NOUVEAUX PAVEMENTS EN PIERRES NATURELLES

Knauf EASYJoint FINE est un mortier de remplissage et de jointoyage prêt au gâchage et à prise rapide. Le produit à base
de ciment trass et de sable de quartz dispose de propriétés de mise en œuvre améliorées et de résistance mécanique. Il est à
durcissement hydraulique et contient de la résine.
Terrasses, sentiers, allées de garages ou places de parking : le mortier minéral Knauf EASYJoint FINE convient parfaitement pour le
remplissage des joints fins de pavés en pierres naturelles ou terre cuite et des dalles de grand format. Le produit est auto-compactant
et peut dès lors s’utiliser pour réparer des joints endommagés, à condition que le pavement et le support soient stables.
Le mortier est carrossable pour des véhicules jusqu’à 3,5 tonnes, sous certaines conditions même jusqu’à 5 tonnes. Afin de garantir
une bonne adhérence, la profondeur du joint doit être de 3 cm minimum pour des surfaces carrossables et 1,5 cm minimum pour
des pavages parfaitement adhérents (p.ex. avec Knauf FixStone), mais non-carrossables.
PROPRIÉTÉS
- Imperméable à l’eau
- Prise rapide
- A étaler
- Pour des joints de 1 à 5 mm de large
- Résiste au gel et aux sels de déneigement
- Rapidement accessible aux piétons (après 4 h)
- Temps de mise en œuvre 30’ (à 20 °C)
EMBALLAGE
Seau en plastique de 15 kg

À PROPOS DE KNAUF
Knauf produit des matériaux de finition et d’isolation, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent leur application dans
les nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 100 sites de production répartis à travers le monde,
Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes pour les murs, les plafonds et les sols. La finition parfaitement soignée
et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats professionnels conformes à toutes les
exigences techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. L’entreprise familiale Knauf, créée en Allemagne en
1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des bâtiments. Au fil des années, l’offre de
Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Sa gamme s’est considérablement élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur
mondial réputé dans son secteur.
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