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Fiche Technique 

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold
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EN 12004
CRISTALLFUGE-EPOX

Colle résine réactive pour exigences élevées, pour un  
carrelage en intérieur et extérieur   

R2

Adhérence 
Adhérence initiale par cisaillement (sec)  ≥ 2 N/mm²
Adhérence 
Adhérence par cisaillement après  
alternances gel / dégel  ≥ 2 N/mm²
Adhérence par cisaillement après  
action de l'eau  ≥ 2 N/mm²
Réaction au feu  Classe E
Substances dangereuses    NPD

NPD = "No Performance Determined" ("aucune performance déterminée")

(grès pleinement vitrifié), en mosaïque de verre ou de 
céramique sur sols et murs. Il est très facile à mettre en 
œuvre et travailler. Le produit frais peut être lavé à l'eau. 

Le Joint et colle époxy CRISTALLFUGE-EPOX montre 
après durcissement une grande dureté, une haute 
adhérence (résistance à l'arrachement), une résistance 
élevée à la compression et à la flexion. Résistant à de 
nombreux acides et alcalins, eaux agressives pour le 
béton, agents nettoyants et eau de mer / saline. Contrôlé 
R2 T selon la norme EN 12004. Adapté pour le collage 
sur Etanchéité Schomburg minérale ou à liant résine avant 
la pose d'un carrelage / dallage. 

Le Joint et colle CRISTALLFUGE-EPOX sera utilisé entre 
autres dans les piscines, centres de bien-être, en domaine 
privé, dans les brasseries, cuisines professionnelles, 
laboratoires et laiteries, dans l'industrie de la viande et 
autres secteurs de l'industrie alimentaire et de l'industrie 
chimique.  

Joint adapté pour l'intérieur conformément au schéma 
"AgBB" ("Commission all. pour l'évaluation de 
l'impact des produits de construction sur la santé"), à 
la réglementation française sur les COV et au Décret 
Royal belge C-2014/24239. La mention "à très faible 
émission" de la GEV ("Association all. pour le Contrôle 
des Emissions des Produits de Pose") entraîne en général 
des évaluations positives par les systèmes de certification 
du bâtiment DGNB (allemand), LEED (nord-américain), 
BREEAM (britannique), HQE (français). Qualité la plus 
élevée 4, ligne 8 selon les critères DGNB "ENV 1.2 
Risques pour l'environnement local".

Caractéristiques techniques:
Base: Résine époxy chargée
Coloris:   Blanc, gris argent, gris, gris moyen, gris 

sable, gris titane, graphite, jasmin, pergame, 
beige, caramel, beige Bahamas, beige jura, 
brun, noisette 

 

• R2 T selon la norme EN 12004
• RG selon la norme EN 13888
•  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
• Résistant aux sollicitations chimiques 
• Résistant aux contraintes mécaniques
• Pour des joints jusqu'à 15 mm de largeur
• Pour sols et murs
• Pour l'intérieur et l'extérieur
• Pour les supports chauffés
• 15 Coloris

Domaines d'utilisation:
CRISTALLFUGE-EPOX est un produit à trois composants, 
base résine époxy. Il est tout particulièrement destiné aux 
joints fins des carrelages et dallages, offre une structure 
de surface fine, fermée, de couleur uniforme, ainsi qu'une 
bonne résistance au glissement, de sorte qu'il permet de 
poser (en épaisseur de mortier-colle) un revêtement en 
céramique, p.ex. en grès cérame, dalles de céramique 
étirée, céramique à faible absorption d'eau < 0,5 % 
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et au sec. Protéger du froid et des 
rayons du soleil. 

Consommation:  Collage: Env. 1,76 kg/m² par mm 
d'épaisseur  

Support:
Le Joint et Colle CRISTALLFUGE-EPOX est destiné à la 
pose sur tous les supports conformes à la norme all.  
DIN 18157-1, p.ex. sur béton, béton cellulaire, enduit, 
chape d'asphalte coulé de classe de dureté IC 10, 
chape ciment / sulfate de calcium, chape chauffée, 
maçonnerie, plaques de plâtre cartonné, etc.
Le support doit être porteur, sec, suffisamment plan, 
exempt de fissure de part en part et de toute substance 
polluante (huile, peinture, laitances et éléments non 
adhérents). Il doit présenter une surface homogène, 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 la 
norme all. DIN  18157-1. En fonction de la nature du 
support à traiter, le préparer de façon adaptée, p. ex. 
par balayage, aspiration, brossage, ponçage, fraisage, 
sablage, grenaillage.
Poncer une chape sulfate de calcium puis dépoussiérer 
par aspiration. Traiter ensuite - comme tous les supports à 
liant sulfate de calcium - avec le Primaire ASODUR-GBM 
et saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2–0,6 mm 
de diamètre. 
Avant la pose du revêtement, une chape chauffée doit 
avoir subi un programme de mise en chauffe (cycles 
d'échauffement / refroidissement) conforme aux normes 
en vigueur. Pour vérifier si elle a atteint le taux d'humidité 
résiduelle admis et peut être revêtue, il doit être mesuré à 
l'aide d'un indicateur CM (à la bombe à carbure).
Le taux d'humidité CM doit être:
•  ≤ 2 % CM pour une chape ciment (CT) sur isolation ou 

désolidarisation
•  ≤ 0,5  % CM pour une chape sulfate de calcium (CA) 

sans chauffage intégré 

Viscosité:  Consistance épaisse
Largeur de joint:  De 1 à 15 mm
Epaisseur de mortier:  De 1 à 10 mm
Masse volumique  
apparente (mortier frais): Env. 1,57 g/cm³ à +23 °C
Rapport de mélange:   A / B / C = 19,71 / 7,15 / 73,14  

parts en poids
Durée pratique  
d'utilisation:  Env. 60 minutes à +23 °C
Nettoyage:   Après env. 15 minutes, toutefois 

dans l'intervalle de 60 minutes à 
23 °C

Température minimale  
de durcissement:  +10 °C
Température de mise en  
œuvre / du support: De +10 °C à +30 °C.
  Idéale de +15 °C à +25 °C. Par 

température de 10 °C à 15 °C, 
la mise en œuvre est plus difficile. 

Circulable:  Après env. 16 heures à +23 °C
Légèrement /  
pleinement sollicitable: Après env. 48 heures / 7 jours à  
 23 °C
Force d'adhérence  
(résistance à  
l'arrachement):  Rupture du béton
Essais:   R2 T selon la norme EN 12004. 

EMICODE EC1 Plus selon la GEV  
Nettoyage des outils:  A chaque interruption de travail, 

nettoyer soigneusement tous les 
outils à l'eau.

Conditionnement:         Seau plastique de 3,5 kg, avec les 
3 composants en dosage adapté  
Composant A (résine 0,69 kg), 
Composant B (durcisseur 0,25 kg) en 
flacon plastique,  
Composant C (poudre 2,56 kg) en sac 
plastique 

Stockage:  Minimum 12 mois, en  
emballage d'origine non ouvert, 
au frais (température > +10 °C) 

CRISTALLFUGE-EPOX
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avec une taloche dentée. Utiliser une denture adaptée au 
support et au format des dalles. Afficher ensuite les dalles 
en un mouvement de glissement et bien presser. Poser les 
éléments de revêtement dans l'intervalle du temps ouvert. 
La pose intervient selon DIN 18157-3.
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 de carreaux / dalles - barbotine:
Appliquer le Joint CRISTALLFUGE-EPOX préparé en  
plusieurs points sur la surface puis boucher  
immédiatement les joints, propres et secs, avec un platoir à 
joint EPOXY. Boucher intégralement les joints. Retirer  
l'excédent de produit de la surface des carreaux, en le 
raclant avec le platoir EPOXY, en un mouvement diagonal.
Nettoyage des carreaux:
Après retrait de l'excédent de produit avec le platoir à 
joint époxy, émulsionner les traces restées en surface 
avec une taloche éponge humide, puis laver. Ensuite, 
nettoyer de nouveau la surface des carreaux avec une 
éponge propre. Ce nettoyage doit intervenir seulement 
après début de réaction du Joint CRISTALLFUGE-EPOX 
(après env. 15 à 45 minutes).
Si le Joint CRISTALLFUGE-EPOX, produit base résine  
réactive, devait après lavage présenter une réaction  
atypique et montrer un aspect mat spécifique, celui-ci  
disparaîtra après quelque temps, au fil des intempéries, 
des lavages d'entretien et de l'utilisation. Alternative: un 
voile époxy léger en surface du revêtement / des joints 
durcis, peut être éliminé avec le Nettoyant 
ASODUR-R003.  
Instructions pour la réparation de joints ciment  
dégradés / lessivés:
a)  Le joint doit présenter une profondeur ≥ 3 mm.
b)  Recoller les carreaux décollés avec le Joint et Colle 

CRISTALLFUGE-EPOX.
c)  Les joints doivent être secs, sans poussière ni substance 

susceptible de diminuer l'adhérence.
d)  Le nettoyage (émulsion des restes de produit) doit 

intervenir aussi tard que possible pour ne pas lessiver 
le mortier frais des joints.

•  ≤ 0,3 % CM pour une chape sulfate de calcium (CA) 
avec chauffage intégré.

La mesure à l'indicateur CM doit être exécutée  
conformément aux directives de travail FBH-AD (fiche 
all.) en vigueur "Mise en place d'un sol avec chauffage 
intégré - coordination des intervenants". 

En fonction du support à liant ciment, les critères suivants 
doivent par ailleurs être satisfaits:

Qualité du béton,  
mortier PCC 
(selon EN 1504-3):

≥ C 20/25,  
âge ≥ 3 mois,
Résistance de la surface à la 
traction ≥ 1,2 N/mm²

Qualité de l'enduit: Enduit ciment / bâtard (PIII 
a / PIII b), âge ≥ 28 jours, 
résistance de la surface à la 
traction ≥ 0,8 N/mm²

Qualité de la chape: ≥ CT-C25-F4, âge  
≥ 28 jours, résistance de la surface 
à la traction ≥ 0,8 N/mm². En 
association avec des carreaux 
ou dalles sur désolidarisation ou 
isolation, l'humidité résiduelle doit 
rester ≤ 2 % CM. 

Mise en œuvre:
Vider le composant A (résine 0,69 kg) et le composant 
B (durcisseur 0,25 kg) dans un seau propre. Mélanger 
énergiquement avec le malaxeur mécanique adapté, 
à environ 300–500 rpm. Ajouter ensuite le composant 
colorant C (poudre 2,56  kg). Brasser les 3 composants 
très soigneusement. Transvaser ensuite dans un second 
seau, propre, puis mélanger de nouveau soigneusement. 
Mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène.
CRISTALLFUGE-EPOX est un mortier de collage et de 
jointoiement.
Collage de dalles:
Appliquer le Joint & Colle CRISTALLFUGE-EPOX 
grossièrement à la lisseuse puis peigner uniformément 

CRISTALLFUGE-EPOX
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•  Les teintes peuvent présenter de faibles nuances, dues 
aux variations de matières premières. Les surfaces  
contiguës devront donc être réalisées avec des  
emballages portant le même numéro de charge (inscrit 
sur l'emballage du composant C).

•  Codes d'élimination (Catalogue Européen des 
Déchets):  
Restes de produits liquides:  Comp. A: CED 08040  

Comp. B: CED 08011
    Composant poudre: Gravats de chantier
•  L’eau de lavage sale, avec une concentration  

≤ 5 % de mélange de résine relève du code CED 
(Catalogue Européen des Déchets) 200130 (déchets 
municipaux).

•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d'exécution des travaux, par exemple: 
DIN 18157 DIN 18352 
DIN 18531 DIN 18534 
DIN 18535 DIN 18560 
DIN 18202 EN 13813 
DIN 1991-1-1  
Fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande des 
chapes et revêtements" ("Bundesverband Estrich und 
Belag e.V.") 
Instructions professionnelles "Mise en place d'un sol 
avec chauffage intégré" 
Fiches "ZDB", éditées par la  Fédération all.  
des carreleurs ("Fachverband des deutschen  
Fliesengewerbes"):  
[*1] Etanchéité sous carrelage ("AiV") 
[*2] Revêtements sur chape sulfate de calcium  
[*3] Joints de mouvement dans les habillages et  
revêtements faits de carreaux / dalles 
[*4] Revêtements de sol céramique très résistants aux 
contraintes mécaniques 
[*5] Revêtements sur chape ciment / sulfate  
de calcium  
[*7] Revêtements extérieurs 
[*8] Revêtements sur chape d'asphalte coulé 

Comportement physiologique / mesures de protection:
Après parfait durcissement, le produit  
CRISTALLFUGE-EPOX est sans danger sur le plan  
physiologique. Le durcisseur (composant B) est corrosif. 
Veiller impérativement à éviter tout contact de la peau 
avec le durcisseur. Pendant le travail, il est recommandé 
de porter les équipements de protection individuelle 
adaptés (p.ex. chaussures de sécurité, lunettes de  
protection). Nettoyer les salissures avec du savon et 
beaucoup d'eau, idéalement en ajoutant 2% de vinaigre 
de cuisine. En cas de projection dans les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment à l'eau. Ensuite, rincer 
avec un flacon de lavage oculaire empli d'eau boriquée  
- disponible en magasins spécialisés en articles médicaux - 
puis consulter immédiatement un ophtalmologiste.  
Respecter impérativement les réglementations  
professionnelles relatives à la sécurité. 
Avant mise en œuvre, observer la fiche technique / 
fiche de données de sécurité en vigueur ! Attention ! 
Durcisseur corrosif ! Sans danger après réaction. Produit 
réservé à l'usage des professionnels.

Informations:
•  Observer les propriétés spécifiques du matériau de  

revêtement ! 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, nous préconisons notre Joint  
CRISTALLFUGE-PLUS.

•  Une température basse du support augmente la 
consommation. Les propriétés de mise en œuvre se 
dégradent, la durée de réaction se prolonge.

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

•  Une température élevée réduit la durée pratique  
d'utilisation.

•  Le Joint époxy CRISTALLFUGE-EPOX est classé selon le 
"GefStoffV" (décret all. sur les matières dangereuses) !

CRISTALLFUGE-EPOX
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CRISTALLFUGE-EPOX

[*9] Variations d'épaisseur 
[*10] Tolérances 
[*11] Nettoyage, protection, entretien 
[*12] Construction de piscine

* 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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Résistance aux produits chimiques

Légende:
  = Haute résistance  > 14 j 

 = Résistance moyenne > 8 et < 72 h
     (■) = Résistance réduite < 8 h

Produit / Agent chimique Concentration CRISTALLFUGE-EPOX

A
ci

de
s

Acide formique 2 % ■

Acide formique 5 % (■)

Acide acétique 2 % ■ ■

Acide acétique 5 % ■ 

Acide acétique 10 % (■)

Acide lactique 2 % ■ ■

Acide lactique 5 % ■ ■

Acide lactique 10 % ■ ■

Acide oxalique 2 % ■ ■

Acide oxalique 5 % ■ ■

Acide phosphorique 2 % ■ ■

Acide phosphorique 5 % ■ ■

Acide phosphorique 10 % ■ ■

Acide nitrique 3 % ■ ■

Acide chlorhydrique 3 % ■ ■

Acide chlorhydrique  32 % ■

Acide sulfurique 50 % ■

Acide tartrique 2 % ■ ■

Acide tartrique 5 % ■ ■

Acide citrique 2 % ■ ■

Acide citrique 5 % ■ ■

Acide citrique 10 % ■ ■

Ba
se

s 
al

ca
lin

es

Ammoniaque 5 à 10 % ■ ■

Ammoniaque 25 % ■

Hydroxyde de calcium 2 % ■ ■

Hydroxyde de calcium 10 % ■ ■

Hydroxyde de calcium 30 % ■ ■

Solution de chlore 28 % ■

Hydroxyde de potassium 2 % ■ ■

Hydroxyde de potassium 10 % ■ ■

Hydroxyde de potassium 20 % ■ ■

Hydroxyde de potassium 30 % ■ ■

Soude caustique 2 % ■ ■

Soude caustique 10 % ■ ■

Soude caustique 20 % ■ ■

Soude caustique 30 % ■ ■

Hypochlorure de sodium 13 % ■ ■

H
ui

le
s

Fuel domestique / Gasoil ■ ■

Fuel domestique / Gasoil pur ■ ■

Huile hydraulique ■ ■

Lubrifiant moteur pur ■ ■

Huile d'olives pur ■ ■

Huile de paraffine pur ■ ■

Huile de silicone pur ■ ■

Huile de tournesol pur ■ ■

Huile de table ■ ■

Térébenthine pur (■)

Produit / Agent chimique Concentration CRISTALLFUGE-EPOX

So
lv

an
t

Acétone pur (■) 

Butanol pur (■) 

Ethanol pur (■) 

Acétate d'éthyle (■) 

n-hexane pur (■) 

Isopropanol pur (■) 

Ether de pétrole (■) 

Toluène pur (■) 

Xylène pur (■) 

N
et

to
ya

nt
 /

 d
és

in
fe

ct
an

t
Anti Germ MS liquide, contient hydroxyde 
de sodium et chlorure d’alkyldiméthylben-
zylammonium, 5 ml/l d'eau

■

Anti Germ Nepurin HD, contient acide 
phosphorique et chlorure d’alkyldiméthyl-
benzylammonium, 30 ml/l d'eau

■

Anti Germ SVM liquide, contient acide 
sulfurique et acide  
aminotriméthylène phosphonique, 30 
g/l d'eau

■

Anti Germ SX liquide, contient acide  
phosphorique et nitrique, 12,5 ml/l d'eau

■

Ecolab Bendurol forte, contient  
phosphate et éthoxylate d'alcool gras, 
dilué à 1 / 5 avec de l'eau.

■

Ecolab Helotil, contient acide  
phosphorique, dilué à 1/10 avec de 
l'eau

■

Ecolab Into, contient acide  
sulfamique et éthanol, 12,5 ml/l

■

Ecolab Segil 2000, contient  
polyglycoside d'alkyle, acide citrique et 
éthanol, 12,5 ml/l

■

A
ut

re
s

Essence pur ■

Eau déminéralisée Wasser pur ■ ■

Solution de révélateur ■

Formaldéhyde ■

Glycérine ■

Glycérine pur ■

Glycol ■

Urine, humaine / animale ■

Lactosérum pur ■

Chlorure de sodium, 35 % dans l'eau ■ ■

Sulfate de sodium, 20 % dans l'eau ■ ■

Eau de Mer du Nord ■ ■

Eau, 5° dH (degrés allemands) ■ ■

Eau, 15° dH (degrés allemands) ■ ■

Peroxyde d'hydrogène 10 % ■ ■

Anti Germ SVM liquide pur ■ ■

CRISTALLFUGE-EPOX

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 des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.


