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DOMAINES D’APPLICATION :  
Joint coloré plastifié spécialement étudié pour 
le jointement de tous carrelages sur sols et 
murs, intérieurs et extérieurs (cuisines, salles 
de bain, piscines, planchers chauffants basse 
température…) 
Convient parfaitement  au jointement des grés, 
faïences, céramiques, terres cuites, émaux, 
pâtes de verre, etc. 
 
CARACTÉRISTIQUES : 

• Produit à base de : 
-ciment 
-résines synthétiques 
-adjuvants 
-charges minérales fines 
-pigments 
• Poudre prête à gâcher 
• Imperméable 
• Joint de 1 à 10 mm 
• Sans retrait, ni fissure 
• Assortiment de 23 teintes 
• Couleurs stables à la lumière 
• Ne raye pas la faïence 
• Décojoint  résiste à l’eau et aux agents 

courants de nettoyage 
 
PRÉPARATION ET APPLICATION: 
Se conformer au DTU 52.1. 
Attendre au moins 24 heures, après la pose du 
carrelage, pour appliquer le Décojoint . 
Appliquer entre 5 et 30°C. 
Largeur des joints : 1 à 10 mm (avec des 
carreaux en terre cuite il est prudent de ne pas 
dépasser 6 mm). 

• Mélanger le contenu de la boîte de 3 
kg dans un litre d’eau environ (1/3 de 
litre pour la boîte de 1 kg).Verser 
progressivement la poudre jusqu’à 
l’obtention d’une pâte onctueuse. 

• Durée d’utilisation de la pâte : 20 à 30 
minutes. 

• Etaler le mélange obtenu à l’aide d’une 
raclette en caoutchouc passée en 
diagonale. 

• Veiller au bon remplissage des joints. 
• Le nettoyage des carrelages s’effectue 

dès le début de la prise (45 minutes 
environ) à l’aide d’une éponge très 
légèrement humide. 
Terminer au chiffon sec après séchage 
complet (2 à 3 heures). 

 
PRÉCAUTION D’EMPLOI : 
Avant toute application de Décojoint , il est 
recommandé de traiter les carrelages poreux 
ou rugueux avec le Bouche Pores HDC qui 

• Facilite le nettoyage 
• Evite l’incrustation des couleurs. 

Irritation éventuelle liée à la présence de 
ciment. Se reporter aux indications de 
l’étiquette. 
 
RENDEMENT : 
En kg/m² 
 

Dimension des carrelages 

Largeur 
des 

joints 
en mm 5x5 10x10 15x15 20x20 30x30 40x40 

2 
3 
5 
6 
10 

0,60 
1,4 
1,5 
2,6 

 

0,50 
0,75 
1,25 
1,45 

 

0,30 
0,50 
0,80 

1 

0,25 
0,40 
0,60 
0,85 
1,85 

0,20 
0,30 
0,40 
0,75 
1,35 

 
 
 

0,65 
1 

 

Valeurs données à titre indicatif, variant en 
fonction de l’épaisseur des carrelages. 
 
STOCKAGE : 
Stocker dans son emballage d’origine, fermé, 
au sec et au frais. Décojoint se conserve 2 
ans dans son emballage non ouvert. 
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PRODUITS ANNEXES DE TRAITEMENTS 
 

BOUCHE PORES HDC 
 
CARACTÉRISTIQUES :  
Emulsion prête à l’emploi formant en surface 
un film protecteur qui évite l’incrustation des 
couleurs et facilite le nettoyage des carreaux. 
Imperméabilise également les sols ciments. 
 
APPLICATION :  
Appliquer le Bouche Pores HDC  en 2 
couches à 15 minutes d’intervalle, par 
pulvérisation ou au chiffon, avant toute 

application de Décojoint  sur carrelage poreux 
ou rugueux. 
Le séchage est rapide. Bien s’assurer du 
séchage complet avant l’application du 
Décojoint . 
 
RENDEMENT :  
Environ 20 m² par litre (en 2 couches). 
 

 

FIXATEUR DE JOINT 
 
CARACTÉRISTIQUES :  
Renforce et stabilise la tenue des joints 
colorés de carrelage. Evite leur encrassement. 
Indispensable sur les sols et toute surface 
fortement sollicitée ou fréquemment soumise 
aux produits nettoyants (cuisines, plans de 
travail, salles de bain, etc). 
 
APPLICATION :  
Appliquer le Fixateur de joint  après séchage 
complet du joint (8 jours environ). 

Appliquer en 2 couches à 15 minutes 
d’intervalle, au pinceau.  
Peut modifier légèrement la teinte initiale du 
joint. 
IMPORTANT : Aussitôt après l’application de 
la seconde couche, bien essuyer les carreaux 
avec un chiffon sec, le fixateur après séchage 
étant très difficile à enlever. 
 
 

 

SOL ECLAT 
 
CARACTÉRISTIQUES :  
Supprime sur les carrelages, laitances, voiles 
de ciment, efflorescences et toute trace de 
ciment en général.  
Remplace avantageusement l’acide 
chlorhydrique.  
Agit rapidement et sans dégagement de 
vapeurs agressives. 

IMPORTANT : Ne pas appliquer sur les terres 
cuites, carreaux de ciment et émaux fragiles 
sans essai préalable. 
 
 
PRÉPARATION :  
Dissoudre 1 kg de Sol Eclat  dans 20 litres 
d’eau environ.  
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La concentration peut être augmentée en 
fonction du chantier à traiter. 
 
APPLICATION :  
Etendre la solution sur la surface à traiter à 
l’aide d’une éponge ou d’une brosse. 
Frotter énergiquement. 

Laisser agir 5 à 10 minutes. 
Rincer abondamment à l’eau claire afin de 
neutraliser le produit. 
IMPORTANT : L’usage de gants et lunettes est 
recommandé. 
Faire un essai préliminaire sur une petite 
surface afin de tester le support. 

 

DECAP SOL 
 
CARACTÉRISTIQUES :  
Solution prête à l’emploi.  
Récure, dégraisse et rénove les carrelages et 
les dalles ciment.  
Supprime les tâches de rouille.  
Remplace avantageusement l’acide 
chlorhydrique.  
Agit rapidement sans dégagement de vapeurs 
agressives. 
IMPORTANT : Ne pas appliquer sur les terres 
cuites, carreaux de ciment et émaux fragiles 
sans essai préalable. 

APPLICATION :  
Etendre le Décap Sol  sur la surface à traiter à 
l’aide d’une éponge ou d’une brosse. 
Frotter énergiquement. 
Laisser agir 5 à 10 minutes. 
Rincer abondamment à l’eau claire afin de 
neutraliser le produit. 
IMPORTANT : L’usage de gants et lunettes est 
recommandé. 
Faire un essai préliminaire sur une petite 
surface afin de tester le support.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l’état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne 
peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables avant 
utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. 


