
1/4 26/22

• Facilité d'application, bonne lavabilité 
• Hydrofuge 
• Prise rapide
•  Exempt poussière fine de quartz 

silicogène, nocive pour la santé
• Onctueux 
• Perméable à la diffusion
• Durcit sans fissuration 
• Résistant aux alternances gel /   
 dégel 
•  Adapté pour les sols et murs avec 

chauffage intégré
•  Teintes harmonisées avec la gamme du 

Mastic silicone ESCOSIL-2000
• CG2 W A selon la norme EN 13888

Domaines d'utilisation
Pour le jointoiement des grès pleinement vitrifiés, dalles 
de grès cérame et de faïence, carreaux de brique, 
plaquettes, clinker (sol et parement) dans les douches, 
salles de bains et pièces d'habitation, pour les balcons, 
terrasses et loggias, sur façades, dans les piscines, les 
installations professionnelles et industrielles, sur les chapes 
fluidifiées et chapes chauffées. Egalement optimal pour 
le jointoiement des pierres naturelles, si leurs propriétés 
le permettent et si toute décoloration (p.ex. due aux 
composants de la roche elle-même) peut être exclue. 
Pour les pierres naturelles, nous recommandons le Joint 
CRISTALLFUGE-PLUS. Pour les joints de carreaux au mur, 
le Joint couleur ASO-Fugenbunt est recommandé. 

Caractéristiques techniques
Base:     Ciment, charges minérales et 

additifs de haute qualité
Coloris:     Gris ciment, gris moyen, 

graphite, gris sable (illustration: 
v. tableau dernière page

Température de mise en  
œuvre / du support:  De +5 °C à +25 °C 

CRISTALLFUGE-FLEX  Article n° 2 04264
Joint flexible rapide, 3 à 20 mm

Durée pratique 
d'utilisation*):  Env. 30 minutes 
Conditionnement:  Sac de 5 et 25 kg 
Largeur de joint:   3 à 20 mm
Circulable*):   Après env. 2 heures 
Pleinement sollicitable*): Après env. 7 jours 
Résistance à la  
compression:   > 15 N/mm² selon EN 12808-3 
Résistance à la flexion*):  > 2,5 N/mm² selon EN 12808-3  
Stockage:    12 mois au frais et au sec, 

en emballage d'origine non 
ouvert. Utiliser rapidement un 
emballage entamé.

Quantité d'eau:    0,8 à 1 l pour 5 kg /  
4 à 5 l pour 25 kg 

Consommation:   Cf. Tableau 
Nettoyage:   A l'eau, aussitôt après utilisation 
Densité apparente:  Env. 1,4 kg/dm³   
Masse volumique  
apparente (mortier frais):  Env. 2 kg/dm³
 
*) Les indications se réfèrent à une température ambiante de +23°C / 
50 % H.R.
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Consommation:

Format des 
carreaux / 
dalles (en cm) 

Largeur  
de joint 
(en mm) 

Profondeur  
de joint 
(en mm)

Consommation 
approximative /m²  

(en kg)

20,0 × 20,0 3,0 8,0 0,5

20,0 × 20,0 4,0 8,0 0,7

30,0 × 30,0 5,0 8,0 0,6

30,0 × 30,0 5,0 15,0 1,1

40,0 × 40,0 5,0 10,0 0,6

30,0 ×   5,0 8,0 10,0 3,6

24,0 × 11,5 10,0 12,0 3,2

24,0 × 11,5 10,0 20,0 5,3

à très faible émissi
on

Fiche Technique 
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Support
Après la prise du mortier de pose, gratter les joints 
suffisamment profondément. Nettoyer ensuite le carrelage 
par voie humide. Le mortier de pose doit avoir terminé sa 
prise / être durci à cœur. Des décolorations pourraient 
sinon apparaître dans les joints. Humidification préalable 
d'un revêtement très absorbant avec de l'eau. Les flancs 
des joints doivent être propres et exempts de toute 
substance polluante. Le jointoiement des carreaux posés 
sur mortier-colle peut intervenir après env. 3 à 72 heures, 
en fonction du produit utilisé. 
Dans le cas d'une pose scellée (pose traditionnelle sur lit 
de mortier épais), le mortier doit être suffisamment résistant 
et son séchage homogène. Ne pas appliquer sur une 
surface présentant une température inégale (p.ex. en 
raison du rayonnement solaire). La consistance du mortier 
de joint devra être ajustée en fonction de la capacité 
d'absorption du support et du matériau de revêtement.

Mise en œuvre
1. Dans un seau propre, malaxer le Joint  
CRISTALLFUGE-FLEX avec de l'eau propre. En fonction 
de la consistance souhaitée, verser 4 à 5 litres d'eau, 
ajouter 25 kg de Joint puis malaxer avec l'appareil 
adapté (régime env. 300–500 tr/mn) jusqu'à obtenir 
une consistance homogène et souple. Après un temps de 
repos de 4 minutes, malaxer de nouveau. Pour éviter les 
nuances de couleur, respecter précisément le rapport de 
mélange prescrit. 
2. Appliquer le Joint CRISTALLFUGE-FLEX au mur et au sol 
avec un platoir à joint - en exerçant une légère pression - 
en un mouvement diagonal par rapport au joint, de sorte 
que celui-ci soit parfaitement bouché. 
3. Après la prise (test tactile), nettoyer les contours des 
joints avec une taloche éponge humidifiée. Après env. 
10 à 15 minutes, nettoyer de nouveau avec la taloche 
éponge. 
4. Laisser libres les joints de mouvement pour les colmater 
ensuite avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000 ou 
ESCOSIL-2000-UW. Après la prise, gratter les traces de 

CRISTALLFUGE-FLEX

mortier puis laver avec une éponge légèrement humide.  
Quelques heures plus tard, éliminer l'éventuel voile de 
mortier avec la taloche éponge et de l'eau propre. 
Ne pas utiliser de chiffon sec pour le nettoyage, la 
friction de mortier séché dans le joint encore humide 
pourrait entraîner un risque de décoloration. Le mortier 
fraîchement appliqué doit être protégé de toutes 
influences susceptibles d'entraver son durcissement, 
par exemple des hautes températures, du vent, de la 
pluie et du gel. En cas de conditions atmosphériques 
défavorables (humidité de l'air basse, courants d'air, vent) 
ou d'un biscuit céramique très absorbant, un durcissement 
optimal du mortier de jointoiement pourra être obtenu 
par réhumidification du joint avec de l'eau propre 
(avec la taloche éponge). Remplacer fréquemment 
l'eau de nettoyage par de l'eau propre. Dans le cas 
d'une surface en céramique profilée, rugueuse, non 
émaillée ou à surface poreuse, de pierre naturelle à 
surface rugueuse ou d'un revêtement en grès pleinement 
vitrifié poli présentant dans sa surface des micropores 
de tailles variées, il est recommandé de procéder à un 
test de jointoiement préalable (éventuellement humidifier 
légèrement la surface au préalable, ou appliquer un agent 
d'imprégnation adapté avant le jointoiement) afin de 
vérifier que le revêtement peut être parfaitement nettoyé, 
sans garder de trace de ciment ni de pigment. Le délai 
avant nettoyage dépend du matériau de revêtement et 
des conditions ambiantes. Après attente suffisante, lisser 
légèrement la surface, en veillant à ne pas lessiver les joints.

Important
•  Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir 

le mortier, ni par ajout d'eau, ni par ajout de mortier 
frais. Risque de décolorations !

•  Ne pas poudrer le Joint CRISTALLFUGE-FLEX ni le 
frotter avec du produit sec! Une homogénéisation 
insuffisante des composants peut entraîner un risque 
accru de décolorations!

•  Pour le nettoyage et l'entretien courant des surfaces 
jointoyées, l'utilisation d'un agent nettoyant neutre ou 
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légèrement alcalin est recommandée, en respectant 
la concentration prescrite. Après nettoyage, rincer la 
surface à l'eau claire.

•  Pour l'utilisation d'un nettoyant contenant de l'acide, 
observer / respecter les instructions en vigueur! Tenir 
compte des spécificités du matériau posé! Humidifier 
les joints au préalable, appliquer ensuite le nettoyant 
– en concentration réduite. Limiter la durée d'action du 
nettoyant à un minimum, rincer ensuite abondamment 
à l'eau claire propre. En cas d'utilisation inappropriée, 
p. ex. dosage trop important, temps d'action trop long 
ou absence d'humidification préalable des joints, un 
nettoyant contenant de l'acide réduit la résistance 
du mortier de joint jusqu'à en détruire totalement la 
structure. 

•  Utiliser uniquement de l'eau et des outils propres !
•  Nettoyer soigneusement le support avant de 

commencer le jointoiement!
•  Respecter le temps de prise de la colle et du mortier ! 

Un jointoiement réalisé trop tôt entraîne un risque de 
décolorations !

•  En présence de courants d'air ou d'un soleil important, 
protéger les joints d'un séchage trop rapide, 
éventuellement en suspendant des bâches ou par une 
humidification (légère) répétée des joints!

•  Protéger les joints de la pluie et du gel jusqu'au 
durcissement!

•  Boucher les joints entre les différentes surfaces de 
revêtement, au niveau des éléments encastrés et 
des perforations (passages de conduits), les joints 
d'angle et de raccordement avec le Mastic élastique 
ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-UW ou  
ESCOSIL-2000-ST, en fonction du domaine d'utilisation 
prévu!

•  L'intervention d'une humidité irrégulière - due à 
la construction sous-jacente, au lit de mortier, aux 
différences de température ou au matériau de 
revêtement - peut provoquer des nuances de couleur 
dans les joints, nuances qui n'altèrent en rien la qualité 
du mortier de jointoiement et pourront s'égaliser au fil 
du temps, par conditions ambiantes favorables. Elles ne 

pourront donc faire l'objet d'aucune garantie!
•  L'utilisation du Joint CRISTALLFUGE-EPOX ou 

CRISTALLFUGE-FLEX ne remplace pas une étanchéité !
•  Des substances décolorantes issues des éléments de 

construction attenants ou des sables de charge non 
lavés, décolorants, utilisés dans le mortier de pose 
épais (p. ex. contenant des particules d'argile), peuvent 
entraîner la formation de taches.

•  En présence de contraintes mécaniques élevées (p.ex. 
exercées par des machines de nettoyage) ou de 
sollicitations chimiques, nous préconisons l'application 
de notre Joint époxy bicomposant haute résistance 
CRISTALLFUGE-EPOX ou ASODUR-EKF !

•  Avant jointoiement, mettre en place en périphérie et 
dans les joints de dilatation les Bandes isolantes, p.ex.  
RD-SK 50, pour éviter de les jointoyer.

•  A l'intérieur d'une même pièce, utiliser des 
conditionnements portant le même numéro de charge!

•  Pour une hydratation optimale du ciment, veiller à un 
apport d'humidité suffisant, tout particulièrement dans le 
cas de carreaux présentant une capacité d'absorption 
réduite!

•  Pour le jointoiement de pierre naturelle ou artificielle, 
tenir compte de leurs propriétés spécifiques (tendance 
à la décoloration). Procéder à des essais préalables 
est recommandé! Pour le jointoiement de pierre 
naturelle, utiliser le Joint CRISTALLFUGE-PLUS !

•  Protéger les surfaces attenantes des taches et 
éclaboussures du produit ! 

Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur du 
produit ! 

CRISTALLFUGE-FLEX

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Coloris *:

Gris ciment

Gris moyen

Graphite

Gris sable 

* Coloris non contractuels, susceptibles de diverger sensiblement des 

coloris réels en raison des techniques d'impression!

CRISTALLFUGE-FLEX

WKD/KK/KKa/MT

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


