NOUVEAU DANS
NOTRE GAMME

CONSOMMATION
P.T.B.-FILLER
Calculez votre
consommation sur
www.compaktuna.be

> P.T.B.-FILLER 12: Gris-brun
> Brique: Forum Cromo

P.T.B.-FILLER

MORTIER DE JOINTOIEMENT
HYDROFUGE POUR BRIQUES
DE FAÇADE

ATTENTION!
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> P.T.B.-FILLER 14: Brun beige
> Brique: Agora Gris Foncé

IMPERPLAST®
Protège les murs extérieurs
et les façades
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> P.T.B.-FILLER 13: Gris Foncé
> Brique: Agora Gris Titane

• Ajoutez toujours la même quantité d’eau!
• Assurez-vous au maximum des conditions
de travail identiques (température, humidité,
surface, conditions atmosphériques)
• Nous conseillons de commander en une fois la
totalité des produits nécessaires pour le même
chantier
• Des supports à forte absorption seront humidifiés
au préalable

E N 138

T DANS
N
A
N
E
T
MAIN
LLAGE
UN EMBA ’EAU!
TÀL
RÉSISTAN
> P.T.B.-FILLER 15: Brun rouille
> Brique: Blue Velvet
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P.T.B.-FILLER
MORTIER DE
JOINTOIEMENT
HYDROFUGE POUR
BRIQUES DE FAÇADE
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> BONNE OUVRABILITÉ

MODE D’EMPLOI
ÉTAPE 1
Le P.T.B.-FILLER doit être gâché avec environ
10% à 15% d’eau, c.-à.-d. 2,5 L à 3,75 L
d’eau pour 25 kg de produit.

ÉTAPE 2
Remplir et presser fermement les joints
horizontaux avec une truelle à joints, puis
répéter l’opération avec les joints verticaux.

> PAUVRE EN EFFLORESCENCES
> HYDROFUGE
> GAMME DE COLORIS MODERNES
Avec l’emballage dans des sacs en plastique,
la qualité de notre mortier de jointoiement
peut être garantie plus longtemps. De plus,
le transport des sacs dans un camion ouvert
ou une averse imprévue sur le chantier ne
posent plus de problèmes!
La bonne ouvrabilité du mortier permet
de rejointoyer de manière efficace et
rapide. Des adjuvants spéciaux limitent les
efflorescences de chaux au minimum. Afin de
garantir la durabilité des joints, le mortier de
rejointoiement est hydrofuge.

COLORIS DISPONIBLES
Une gamme de 14 coloris est disponible
par défaut, consistant en des coloris
de base et des coloris nouveaux, qui se
marient bien avec les briques de façade
actuelles.
• Le coloris 12 gris-brun est un coloris
qui se marie bien avec des briques
modernes, comme la Forum Cromo et la
04 Platina.
• Le coloris 13 gris foncé correspond bien
à la brique Agora Gris Titane.
• Le coloris 14 brun beige a le même ton
que les briques Agora Gris Foncé, 43
Argentis et 45 Lithium.
• Le coloris 15 brun rouille a la même
teinte de fond que des briques comme
la Blue Velvet, la Forum Cobra et une
brique nuancée bleu-rouge.

Coloris P.T.B.-FILLER selon la catégorie
de prix
Catégorie Coloris

ÉTAPE 3

1 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13
2 4, 5, 10, 11, 15
3 14

Enlever l’excédent de produit avec une
brosse sèche.

Pour rejointoyer des plaquettes de pierres
sur des supports minéraux, nous conseillons
une profondeur de joint qui correspond au
minimum à la moitié de sa largeur, et un
liquide de gâchage qui consiste en 1 part de
COMPAKTUNA® (PRO) pour 3 parts d’eau.
Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou
recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits! Visitez notre site web www.
compaktuna.be. et consultez notre « Service Technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable.
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