
Mortier de joint
CRISTALLFUGE-EPOX

Joint époxy couleur fin, 
tricomposant, 1 à 15 mm, R2 T, RG2

Propriétés 
• Pour des joints de largeur ≤ 15 mm 
• Résistant aux sollicitations chimiques 
• Résistant aux contraintes mécaniques
•  Protégé des contaminations fongiques et  

bactériennes 
• Très onctueux, mise en œuvre facile  
• Très bonne lavabilité, facilité de nettoyage 
• Joints fins, fermés
• Absorption d'eau réduite
• Pour sols et murs
• Pour intérieur et extérieur
• R2 T selon la norme EN 12004
• RG2 selon la norme EN 13888
•  Disponible en 15 coloris (comme les Joints 

CRISTALLFUGE et CRISTALLFUGE-PLUS)

Domaines d'utilisation
•  CRISTALLFUGE-EPOX est un produit à trois com-

posants, constitué de résine époxy, durcisseur, et 
poudre colorante C. Il est tout particulièrement 
destiné aux joints fins des carrelages et dallages, 
de largeur ≤ 15 mm.

•  CRISTALLFUGE-EPOX séduit avec sa structure de 
surface fermée à grain fin, une couleur  
homogène.

•  CRISTALLFUGE-EPOX est également parfait pour 
le collage des revêtements en céramique, p.ex. 
grès cérame, dalles de céramique étirée, céra-
mique à faible absorption d'eau < 0,5% (grès 
pleinement vitrifié), mosaïque de verre et de 
céramique, sur sols et murs.

•  Il est très facile à mettre en œuvre et à travailler. 
Le produit frais peut être lavé à l'eau.

•  CRISTALLFUGE-EPOX est destiné au domaine 
privé - très exigeant en termes d'esthétique,  
subissant une forte exposition à l'eau et/ou à 
des contraintes chimiques ou mécaniques, ou à 
un trafic intense - et, entre autres, aux piscines, 
centres de bien-être, cuisines professionnelles et 
autres secteurs des industries chimiques ou  
agroalimentaires.

Mise en œuvre
Verser le composant A (résine 0,69 kg) et le composant B (durcisseur 0,25 
kg) dans un seau propre. Mélanger avec le mélangeur mécanique adapté, à 
environ 300 - 500 tours/minute. Ajouter ensuite le composant colorant C 
(poudre 2,56 kg). Mélanger très soigneusement les 3 composants. Transvaser 
ensuite dans un second seau, propre, puis mélanger de nouveau  
méticuleusement, jusqu'à obtenir une consistance homogène. 

Collage de dalles
Appliquer la Colle CRISTALLFUGE-EPOX grossièrement à la lisseuse puis 
peigner uniformément avec une taloche dentée, avec une denture adaptée 
au support et au format des dalles. Afficher les dalles en un mouvement de 
glissement et bien presser. Poser le revêtement dans l'intervalle du temps 
ouvert, dans le respect de la norme DIN 18157. A l'extérieur, dans les bassins 
et en présence de contraintes mécaniques élevées, un collage au transfert 
saturé - sans inclusion d'air - est impératif.

Jointoiement
Appliquer le Joint CRISTALLFUGE-EPOX préparé en plusieurs points sur la  
surface puis appliquer immédiatement dans les joints propres et secs avec un 
platoir EPOXY. Boucher intégralement les joints. Retirer l'excédent de produit 
de la surface des carreaux, en raclant en  diagonale avec le platoir EPOXY.

Lavage des carreaux:
Après élimination du surplus de produit, émulsionner les restes en surface 
avec une taloche éponge humide, puis les nettoyer avec cette même taloche 
éponge. Laver de nouveau la surface des carreaux avec une éponge propre. 
Ce nettoyage doit intervenir seulement après début de réaction du Joint  
CRISTALLFUGE-EPOX (soit après env. 15 à 45 minutes).

Consulter la fiche technique en vigueur pour plus d'informations.

Domaine d'utilisation
Le support doit être sec, porteur, suffisamment plan, exempt de fissure de part 
en part et de toute substance anti-adhérente (p. ex. huile, peinture, laitances 
et éléments non adhérents). Le support doit présenter une surface fermée, de 
nature et de résistance conformes aux exigences en vigueur. Pour la pose de 
carreaux: support, préparation du support et mise en œuvre doivent être  
conformes à DIN 18157-1. 

Nature du support
• Qualité du béton: Au minimum C 20/25, âge ≥ 3 mois
• Qualité de la chape: Norme EN 13813, CT-C25-F4, âge ≥ 28 jours
• Qualité de l'enduit: Au minimum PIIIa, âge ≥ 28 jours

Mortier de joint

* 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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1  Verser l'intégralité du durcisseur dans le com-
posant résine

2  Préparation du mortier résine époxy 

3  Transvaser puis mélanger de nouveau

5 Pose de la céramique au mur 6  Application du mortier de joint avec la 
taloche à joint époxy

8  Emulsionner la résine époxy avec une taloche 
éponge spéciale 

4  Peigner le mortier-colle sur le support préparé

7  Retrait de l'excédent de mortier en un  
mouvement diagonal

9  Nettoyage de la surface, en diagonale par 
rapport au tracé des joints, avec une éponge 
viscose

10  Jointoiement décoratif au mur terminé



Mortier de joint
CRISTALLFUGE-EPOX
Joint époxy couleur fin,  
tricomposant 1 à 15 mm, R2 T, RG2

caractéristiques 
techniques

Base Résine époxy chargée

Coloris Blanc, gris argent, gris, jasmin, pergame, beige, caramel, 
beige jura, brun, noisette, gris moyen, gris titane, graphite, 
beige Bahamas, gris sable 

Classification EN 13888 RG 2 
EN 12004 R2 T

Température de mise en 
œuvre

De 10 °C à 30 °C 

Durée pratique  
d'utilisation*

Env. 60 minutes à +23 °C

Largeur de joint 1 à 15 mm

Epaisseur de colle 1 à 10 mm

Consommation Voir le tableau dans la fiche technique 

Circulable *
Sollicitable*

 Après env. 16 heures
Sollicitations légères après 48 heures, pleinement  
sollicitable après env. 7 jours

Conditionnement Seau plastique de 3,5 kg, contenant les 3 composants en 
dosage adapté. Composant A (résine 0,69 kg) et  
composant B (durcisseur 0,25 kg) en flacon plastique,  
composant C colorant (poudre 2,56 kg) en sachet  
plastique

* A 20 °C / 65 % d'humidité relative de l'air

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tel.  +49-5231-953-00
Fax  +49-5231-953-333
www.schomburg.com
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Coloris *

Gris argent Blanc Jasmin Pergame

Beige Caramel Beige Jura Brun

Noisette Gris Gris moyen Gris titane

Graphite Beige Bahamas Gris sable

* Coloris non contractuels, susceptibles de diverger sensiblement des 

coloris réels en raison des techniques d'impression!


