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JOINT PERLE
Mortier de jointoiement, cimentaire, hydrofuge
et antisalissures, pour largeurs de jointure de
5 mm, souple, avec effet perlant, pour le
jointoiement des revêtements céramiques à
l'intérieur et à l'extérieur, spécialement con§u
pour les locaux humides et mouillés, répond
aux exigences CG2 ArW de la norme EN
13888

    

PROPRIÉTÉS  DU  PRODUIT
Rywal i t  PF  Joint  Per le  est  un  mort ier  de  jo intoiement  souple  à  durcissement  hydraul ique.  La  surface  de
jointoiement  f ine  et  l isse  ainsi  que  la  grande  stabi l i té  des  couleurs  donnent  un  jo int  durablement  esthét ique.
Grâce  à  l 'ef fet  per lant ,  l 'eau  est  repoussée  et  ne  pénètre  pas  dans  le  jo int .  L 'ut i l isat ion  de  mat ières  brutes  de
qual i té  élevée  et  conformes  à  la  norme  DIN  et  le  mélange  homogène  permettent  d 'obtenir  une  qual i té  et  une
teinture  constantes.  Rywal i t  PF  Joint  Per le  résiste  à  l 'eau,  aux  intempéries  et  au  gel .  Le  produit  se  caractér ise
par  ses  excel lentes  propr iétés  de  tra i tement .

DOMAINES  D'APPLICATION
Pour  le  jo intoiement  des  carreaux  de  sol  et  muraux  avec  des  largeurs  de  jo ints  jusqu'à  5  mm à  l ' intér ieur  et  à
l 'extér ieur ,  notamment  des  carreaux  en  pierre  et  grès  ainsi  que  le  jo intoiement  des  locaux  humides  et  moui l lés,
sur  les chapes de chauf fage ou les parois  intermédia ires en plâtre  cartonné.  Pour  les carreaux de faïence,  nous
recommandons  l 'ut i l isat ion  de  Rywal i t  FFX  Flexfugen  (Joints  F lex) .

Pour les travaux de jo intoiement dans les la i ter ies, les brasser ies, les piscines d 'eau sal ine et les locaux où sont
entreposées  des  batter ies,  etc . ,  ut i l iser  le  mort ier  de  jo intoiement  résistant  à  l 'ac ide  Rywa-POX  Fugenmörtel .
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TRAITEMENT
Le  jo intoiement  doit  seulement  être  ef fectué  une  fois  que  le  mort ier  de  pose  (en  couche  épaisse)  est
ent ièrement  durci .  Les carreaux posés en couche mince peuvent  être jo intoyés au plus tôt  24 heures plus tard .
Le  mort ier  dépassant  des  bords  du  carrelage  lors  de  la  pose  doit  être  raclé  jusqu'au  niveau  supér ieur  des
carreaux.  Les  jo ints  doivent  être  propres  et  éventuel lement  être  nettoyés  à  l 'eau  cla ire .  Dans  un  récip ient
propre,  mélanger  Rywal i t  PF  Joint  Per le  dans de l 'eau  cla ire  au  rapport  1 ,2-1 ,4  l i t re  d 'eau:5  kg  de poudre.  Ut i l iser
pour  cela  un  mélangeur  pour  obtenir  une  masse  de  mort ier  crémeuse  et  sans  grumeaux  (malaxeur) .  Mélanger
encore une fois  après une durée de repos d'env.  3 minutes.  Rywal i t  PF Joint  Per le est  appl iqué selon les règles
de  l 'art ,  de  manière  dense  et  en  profondeur  dans  les  jo ints .  Ne  pas  répandre  la  poudre  de  mort ier  à  l 'état  sec.
Après  le  t i rage  du  mort ier  de  jo intoiement ,  nettoyer  en  diagonale  le  revêtement  des  carreaux  avec  une  éponge
ferme  et  humide.  Vei l ler  en  ce  fa isant  à  ne  pas  creuser  les  jo ints .  Pour  obtenir  un  jo int  dense  et  ferme  ainsi
qu 'un  durcissement  complet ,  i l  convient  de  réhumidi f ier  la  surface  ul tér ieurement .  Part icu l ièrement  important  en
cas  de  températures  élevées  et ,  sans  humidi f icat ion  ul tér ieure,  r isque  d'un  séchage  trop  rapide  (respecter
norme  DIN  relat ive  au  durcissement  des  l iants  hydraul iques) .

ATTENTION
Sous  réserve  de  var iat ions  de  teintes.  En  ra ison  de  la  var iété  d ' impacts  négat i fs  éventuels  lors  de  la  mise  en
œuvre  et  de  la  pr ise,  des  var iat ions  de  teintes  peuvent  apparaître  entre  la  nuance  or ig inale  et  le  mort ier  de
jointoiement  pr is  ayant  été  mis  en  œuvre.  Contrôler  l 'apt i tude  des  revêtements  céramiques.

Ne  pas  ut i l iser  en  cas  de  températures  du  support  infér ieures  à  +  5  °C  et  supér ieures  à  +  25  °C  ou  en
présence  d'ef fets  directs  de  la  chaleur ,  de  l 'humidi té  et  de  courants  d 'a ir .

En  cas  d 'ut i l isat ion  de  grès  f in  pol i ,  des  pigments  colorants  peuvent  se  déposer  dans  les  micropores
éventuel lement  présents  sur  la  surface  des  carreaux.  Un  contraste  de  couleurs  trop  prononcé  entre  les
carreaux  et  les  jo ints  n 'est  donc  pas  recommandé.  En  cas  de  doute,  ef fectuer  un  jo intoiement  d 'essai .

En  fonct ion  de  la  concentrat ion,  les  mi l ieux  acides  peuvent  attaquer  et  détru ire  les  mort iers  de  jo intoiement
cimentaires.  C'est  pourquoi  les  condit ions  d 'appl icat ion  des  fabr icants  de  produits  de  nettoyage  doivent  être
respectées  str ictement  lors  de  l 'ut i l isat ion  de  nettoyants  acides.  Avant  l 'ut i l isat ion  de  nettoyants  acides,  la
surface  à  nettoyer  doit  être  préalablement  moui l lée  avec  de  l 'eau  et  être  r incée  avec  suf f isamment  d 'eau  après
le  nettoyage.

Conserver  le  rapport  de  mélange  pour  éviter  les  var iat ions  de  couleurs .  Ut i l iser  le  matér iau  du  même  lot  pour
une  surface.  Des  matér iaux  mélangés  de  façon  non  homogène,  de  l 'humidi té  résiduel le  sur  le  support  ou  des
supports  et  des  f lancs  de  carreaux  di f féremment  absorbants  peuvent  entraîner  des  changements  de  couleurs .

Lorsque  le  jo intoiement  s imultané  de  di f férents  carrelages  absorbants  (p .ex.  en  grès  et  en  terre  cuite) ,  la
di f férence  d'absorpt ion  des  carreaux  peut  provoquer  des  nuances  de  couleur  dans  le  jo int .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit Joint Perle
Rapport de mélange env. 1,2 - 1,4 l d'eau: 5 kg de poudre
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Rywalit Joint Perle

Consommation

(largeur/profondeur de joint : 3 mm / 5 mm)
En fonction du format du carrelage, par ex.
30 x 30 cm : env. 0,25 kg/m²
15 x 15 cm : env. 0,40 kg/m²
10 x 10 cm : env. 0,6 kg/m²
5 x 5 cm : env. 1,2 kg/m²

Couleurs blanc, gris argenté, manhattan, gris clair, gris basalte, beige, beige clair,
jasmin, pergammon, anthracite, ägäis, caramel, brun moyen

Temps de mise en œuvre env. 2 h (selon la température du bâtiment/des locaux et la température
de l'air)

Praticabilité après env. 12 h

Sollicitable après env. 48 h

Chauffage par le sol approprié

Température de mise en œuvre plus de +5°C, température de l'air et du bâtiment/des locaux

Stockage
entreposer au sec et à l'abri du gel ; conservation pendant 18 mois dans
le récipient d'origine, Rywalit PF Perlfuge (Joint Perle) est pauvre en
chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
5  kg,  2  kg,  25  kg  sacs  papier

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Raestruperstrasse 3
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Rev. 07/16
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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