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Mortier hydrofuge et repoussant les salissures, pour le jointoiement de carrelages 
et de dalles en céramique. Idéal pour les carrelages muraux absorbants. Structure 
de surface très fine. Pour des joints de 2 à 12 mm de largeur. Pour l'intérieur et 
l'extérieur.  
 
Domaine d'utilisation :  
Le joint flexible pour carrelage se prête au jointoiement de carrelages et de dalles 
en céramique, de mosaïques, de briques de verre, de grès et de grès cérame, de 
listels et de pierres naturelles à pores fermés. Idéal pour les carrelages muraux 
absorbants.  
 
Le joint flexible pour carrelage s'utilise de préférence sur des surfaces exposées à l'eau, p. ex. dans les 
locaux humides et mouillés, les zones immergées en permanence, ainsi que sur les balcons et les terrasses. 
Idéal pour les supports difficiles exposés à de légers mouvements (p. ex. dilatations thermiques) tels que les 
plaques de construction légère et les chapes chauffantes.  
 
Matériau :  
Le joint flexible pour carrelage est un mortier de jointoiement très flexible, hydrofuge et repoussant les 
salissures. Il est lié au ciment et durcit hydrauliquement. Du fait de sa structure de surface très fine, la 
masse de jointoiement durcie est hydrofuge et repousse les salissures, résiste à l'abrasion et à l'eau, de 
même qu'à tous les nettoyants domestiques habituels. Va au-delà des exigences de la classe CG2WA selon 
DIN EN 13888. 
 
Support :  
Le support doit bien avoir pris avant le jointoiement. Les joints doivent être grattés et libérés du mortier de 
pose ou de la colle. Les revêtements absorbants doivent être légèrement préhumidifiés. Les supports ayant 
des pouvoirs d'absorptions différents et les joints de largeur et de profondeur différentes peuvent conduire à 
la formation de taches. Ne mettre en œuvre que sur des carrelages à pores fermés. 
Si la colle de carrelage durcit normalement, le joint flexible pour carrelage peut être mis en œuvre au plus tôt 
au bout de 2 jours, au bout de 24 heures environ dans le cas d'une colle flexible et, dans le cas d'une colle 
rapide, au bout de 2 heures environ. 
 
Consommation :  
La consommation dépend du format des carrelages et de la largeur des joints.  
 
Format du carrelage Largeur du joint x 

profondeur du joint 
Consommation en 
 kg/m² 

Le contenu du sac  
(20 kg) suffit pour 

  15 x 15 mm   5 x 5 mm env. 0,5 40,0 m² 
200 x 200 mm   5 x 5 mm env. 0,7 28,0 m² 
200 x 200 mm 10 x 5 mm env. 1,3 15,2 m² 
200 x 200 mm 10 x 10 mm env. 2,5 8,0 m² 
300 x 300 mm 10 x 5 mm env. 1,0 20,0 m² 
300 x 300 mm 10 x 10 mm env. 2,0 10,0 m² 

 
Mise en œuvre : 
Gâcher, en remuant constamment, 20 kg de joint flexible pour carrelage avec 4,8 l d'eau propre (gris 
env. 4,4 l)  / 5 kg avec env. 1,2 l d'eau propre (gris : env. 1,1 l) / 2 kg avec environ 0,5 l d'eau propre (gris : 
env. 0,45 l) jusqu'à l'obtention d'un mortier sans grumeaux et de consistance souhaitée. Si nécessaire, doser 
encore pour obtenir la consistance souhaitée. Ne gâcher plus de mortier que pouvant être mis en œuvre en 
30 minutes environ. 
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Sur les carrelages de sol, appliquer le mortier transversalement par rapport au joint, en utilisant une raclette 
en caoutchouc. Jointoyer les surfaces murales à l'aide d'une taloche de jointoiement. Combler 
soigneusement les creux. Une fois que le mortier a pris, éliminer l'excès de matière. Les résidus de mortier 
doivent être éliminés à l'aide d'une éponge légèrement humide ou d'une taloche à éponge, en effectuant des 
mouvements circulaires. Dans le cas d'une mise en œuvre au sol, la surface doit être saupoudrée de joint 
flexible sec immédiatement après l'application du mortier. Après le jointoiement, au bout de quelques 
minutes, la surface doit être lavée avec une éponge humide, puis polie.  
 
En présence de surfaces poreuses et de vitrifications mates, nous conseillons d'effectuer un essai de 
jointoiement. Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures 
à +5 °C. Protéger le mortier frais contre la déshydratation trop rapide, le gel et les précipitations. 
Les joints de dilatation et de mouvement doivent être remplis d'une masse de jointoiement à élasticité 
permanente, p. ex. du silicone.  
 
Stockage : à sec et conformément aux prescriptions. 
Composition : ciment, additifs, adjuvants. 
 
Conditionnement : 
gris :   sachet de 2 kg, sachet de 5 kg, sac de 20 kg 
manhattan : sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
gris argent : sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
blanc :  sachet de 2 kg, sachet de 5 kg, sac de 20 kg 
beige :  sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
anthracite : sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
brun :  sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
caramel : sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
gris ciment : sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
basalte : sachet de 2 kg, sachet de 5 kg 
 
Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. Respecter 
les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Ce produit contient du ciment et présente une réaction alcaline à l'humidité/l'eau. Une protection de la peau 
et des yeux est donc indispensable. En cas de contact avec la peau, toujours rincer abondamment à l'eau 
propre. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Cf. également les 
informations imprimées sur le sac. 
 
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 


