
weberjoint large

25 kg

Joint large de carrelage

 +Formule anti-poussière

 +Nettoyage à la taloche ou par poudrage
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	Outillage : kit de jointoiement, taloche éponge de nettoyage,
taloche à joints semelle caoutchouc, malaxeur éléctrique lent,
fouet, raclette, pad de nettoyage blanc

•	Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri de l’humidité

•	Consommation : 0,2 à 2 kg/m² suivant le format, l’épaisseur
des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint 
en mm 

 Format des carreaux en cm

 33 x 33  40 x 40 45 x 45  60 x 60

 3  0,3  0,3  0,25  0,2

 5  0,5  0,4  0,4  0,3

 8  0,8 0,7 0,7 0,5

recommanDations

•	pour faciliter le nettoyage des carreaux, utiliser le protecteur
weberprim joint avant l’application de weberjoint large, en
particulier pour le coloris anthracite (procéder à un essai
préalable)

•	pour obtenir des joints très durs, ou en cas de forte chaleur,
humidifier le produit le lendemain de l’application

•	un excès d’eau au gâchage et/ou lors de l’opération de
nettoyage des joints et des carreaux peut générer une
variation de teinte

préparation Des supports

•	s’assurer que l’espace dédié aux joints est sec et exempt de
colle ou de ciment

	nettoyer par grattage, si nécessaire••	ces opérations favoriseront une bonne tenue du joint, un
séchage et une couleur homogènes

conDitions D’application

t	empérature d’emploi : de +5 °C à +35 °C••	ne pas appliquer en plein soleil ou sur des carreaux chauds

application

1.

•	gâcher mécaniquement, de préférence avec un malaxeur
électrique lent avec 5 l d’eau par sac de 25 kg

2.

•	étaler weberjoint large et lisser en mouvement diagonal au
carreau à l’aide d’une taloche à joints semelle caoutchouc ou
d’une raclette en caoutchouc

3.

•	veiller à remplir complètement les joints
4.

•	avant le durcissement complet du mortier, 30 à 60 minutes
après l’étalement, enlever l’excédent de mortier à l’aide d’une
éponge de nettoyage fréquemment rincée et essorée

5.

•	pour éviter de creuser les joints, passer l’éponge en
diagonale par rapport aux arêtes des carreaux

6.

•	pour faciliter le nettoyage, utiliser le kit de jointoiement
7.

•	si besoin finir avec un chiffon sec ou avec le pad de
nettoyage blanc

8.

•	il est recommandé d’utiliser weberklin antitache pour
faciliter l’entretien des surfaces sensibles aux taches (pierres
naturelles, terre cuite...)

infos pratiques
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