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AVANTAGES

MORTIER JOINT :
•  Très bonne  

adhérence sur  
tous supports.

• Prise rapide.
• Pas de retrait.
PROTECTEUR :
•  Spécial graisse 

tenace.

MORTIER-JOINT BLANC
HAUTE TEMPERATURE

MoDE D’EMPLoi. Préparer la colle par petite 
quantité (1 kg de poudre pour 0,5 litre d’eau) le 
temps d’utilisation étant de 30 minutes maximum, 
déposer la colle sur la surface par plots de 3 cm de 
diamètre, ou étaler la colle à l’aide de la spatule 
crantée, placer l’élément et ajuster en appuyant 
dessus. Délai d’attente avant mise en chauffe du 
barbecue : 48 heures. Attention, ne pas faire le 
joint dans le foyer du barbecue (le joint risque de 
se désagréger dans le temps et de noircir).
coNSoMMATioN. 200 g/m² soit avec les 5 kg :  
25 mètres linéaires de briques.
TEMPS DE SécHAGE. Il dépend des conditions 
ambiantes, du support. en règle générale, il est sec 
en 6 heures.
DéFiNiTioN TEcHNiQuE. Colle fine blanche en 
poudre pour éléments de barbecue.
coMPoSiTioN. Ciment alumineux (teneur à 
haute température), charge, résine et divers adju-
vants.
SuPPoRTS ADMiS. Ciment, béton, brique, pierre, 
pierre reconstituée, terre cuite, béton cellulaire, 
anciennes peintures, anciens carrelages.
TAux DE GâcHAGE. 50 % (0,5 litre d’eau pour  
1 kg de poudre, 2,5 litres d’eau pour 5 kg de 
poudre).
TEMPS D’uTiLiSATioN. 30 minutes environ.
PRéPARATioN DES SuPPoRTS. Ils doivent être 
propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.
PRécAuTioNS D’EMPLoi. La température à 
l’application et pendant le séchage doit être com-
prise entre +5° C et +35° C. Contient du ciment, 
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Le 
port de vêtements de travail et de gants permettant 
d’éviter tout contact prolongé de la peau avec le 
produit est vivement recommandé. Protéger de la 
pluie pendant 24 h.
STocKAGE. 12 mois en emballage d’origine non 
entamé à l’abri du gel et des fortes chaleurs. en cas 
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage.

PROTECTEUR ANTI-TACHE
SPECIAL GRAISSE TENACE

MoDE D’EMPLoi. 
nettoyer les éléments de barbecue avec un dé-
graissant pour retrouver le support propre à l’ori-
gine. Rincer et laisser sécher. 
après séchage complet, appliquer largement le 
protecteur à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau à 
peinture ou d’un pulvérisateur de 1 à 3 couches 
ou jusqu’à saturation du matériau pour un effet 
maximum. 
Laisser sécher 4 à 6 heures dans des conditions 
idéales climatiques (de 6° à 30° C) avant de procéder 
aux passes suivantes. 
nettoyage des pinceaux ou autre à l’eau claire.
IMPoRTANT : Ne pas appliquer sur une surface 
mouillée ou par temps de pluie.

DéFiNiTioN TEcHNiQuE. 
Imperméabilisant pour carreaux et pavés terre 
cuite, dalles, pierres naturelles, pierres reconsti-
tuées, marbre, pierre calcaire, limestone, opus et 
grès cérame. Il protège contre presque toutes les 
tâches, (huile, vin, café…). 

Un produit est dit oléofuge grâce à son action de 
protection des graisses et huiles.

PRécAuTioNS D’EMPLoi. 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver 
le récipient bien fermé dans un endroit frais bien 
ventilé. ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant l’utilisation. eviter le contact avec la 
peau et les yeux. en cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste. après contact avec 
la peau, se laver immédiatement avec de l’eau et 
du savon. en cas d’ingestion, consulter immédia-
tement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ce produit n’est pas classé comme dan-
gereux selon la réglementation en vigueur.

KIT BARBECUE
MORTIER-JOINT & PROTECTEUR

KIT BARBECUE
comprend : 
•  1 sac de 5 kg de 

mortier blanc, 
•  2 litres de protecteur 

antitache, 
• 1 pulvérisateur, 
• 2 gants latex,
• 1 fer à joints,
• 1 peigne.


