
 KARATFUGE
MORTIER CIMENTAIRE SPÉCIAL
POUR JOINTS
Mortier cimentaire très stable pour joints de 2
à 12 mm de large à charges mécaniques
supérieures, p.ex. le nettoyage à jets de
vapeur dans les ateliers, les installations de
lavage, les cuisines industrielles et d'autres
domaines industriels ainsi que sur les
balcons et terrasses

     

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  Karatfuge  est  un  mort ier  c imentaire  très  stable  à  séchage  rapide  selon  CG  2  ArW  de  l 'EN  13888  pour
les  jo ints  de  2  à  12  mm  de  large.  Par  l 'ut i l isat ion  des  ciments  les  plus  f ins  et  des  addit i fs  spéciaux,  Rywal i t
Karatfuge  a  une texture  stable  et  dense et  donc  une capacité  de  charge  mécanique  et  une résistance à  l 'usure
très  élevées

DOMAINES  D'APPLICATION
Pour  le  jo intoiement  de  dal les  murales  et  de  sol  céramiques,  spécia lement  pour  les  revêtements  en  grès,
carreaux  ét i rés  émai l lés  et  dal les  en  verre .  Pour  les  appl icat ions  intér ieures  et  extér ieures,  a insi  que  pour  les
espaces  humides  et  moui l lées,  pour  balcons  et  terrasses.
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MISE  EN  OEUVRE
Jointoyer  uniquement  après  durcissement  complet  du  mort ier  de  pose  ( l i t  épais) .  Jointoyer  les  carreaux  posés
en l i t  mince au plus tôt  après 24 heures.  Le mort ier  de pose écoulé pendant  la  pose doit  être enlevé jusqu'à  la
profondeur  de  la  dal le .  Les  jo ints  doivent  être  propres  et  nettoyés  éventuel lement  à  l 'eau  propre.  Mélanger  25
kg de poudre Rywal i t  Karatfuge dans un récip ient propre à environ 8,5 l i t res d 'eau propre ( 1 ,7 l :  5 kg de poudre)
jusqu'à  l 'obtent ion  d 'une  masse  homogène.  Après  3  minutes,  mélanger  encore  une  fois  le  mort ier  pour  jo ints ,
puis  jo intoyer  selon  les  règles  de  l 'art .  Après  la  pr ise  du  mort ier  de  jo intoiement ,  nettoyer  le  carrelage  à  l 'eau
avec  une  une  éponge  f ixe.  Toutefois ,  évi ter  d 'éroder  les  jo ints .  Pour  réal iser  un  jo int  serré  et  bien  fermé  ainsi
qu 'un  durcissement  complet  ou  une  pr ise  complète,  i l  faut  humidi f ier  encore  une  fois .  Ceci  est  très  important  à
des  températures  élevées  ou  autre  r isque  d'un  séchage  trop  rapide  (observer  la  norme  DIN  pour  la  pr ise  des
l iants  hydraul iques) .

NOTICES  EXPLICATIVES
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 Mortier cimentaire spécial pour joints

Proportions env. 8,5 litres d'eau : 25 kg de poudre env. 1,7 litres d'eau : 5 kg de
poudre

FI
CH

E 
TE

CH
N

IQ
U

E
Ry

w
al

it 
Ka

ra
tfu

ge

www.rywa.de   www.technicel.com

2/3



Rywalit Mortier cimentaire spécial pour joints

Consommation

(largeur/profondeur du joint: 10mm/5 mm) En fonction de la taille du
carreau, p.ex.
30 x 30 cm: env. 0,6 kg/m²
15 x 15 cm: env. 1,3 kg/m²
10 x 10 cm: env. 2,0 kg/m²
5 x 5 cm: env. 2,5 kg/m²

Résistance à la compression (après 28 jours, 20 °C, stockage standardisé) supérieur ou égal 30
N/mm²

Résistance à la traction par
flexion (après 28 j, 20 °C, stockage standardisé) supérieur ou égal 5 N/mm²

Couleur Gris, gris argent, blanc

Temps de mise en œuvre env. 60 min. (en fonction de la température de l'air et du matériau)

Praticable après env. 6 heures

Sols chauffants oui

Température de mise en œuvre température de l'air et du matériau supérieure à +5°C

Stockage
Se conserve pendant 6 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de
l'humidité et du gel, Rywalit Karatfuge est pauvre en chromate selon
TRGS 613. GISCODE ZP 1

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
25  kg,  5  kg  sacs  papier

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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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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