NOTICE PRODUIT

SikaCeram® Easy Grout
MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR REVETEMENTS CERAMIQUES
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaCeram® Easy Grout est un mortier de jointoiement
monocomposant, semi-flexible, pour carreaux céramiques. Largeur de joints : 2 à 12mm.

▪ Bonne adhérence aux surfaces.
▪ Application facile.
▪ Résiste à l’abrasion et au gel.

DOMAINES D’APPLICATION
▪ Jointoiement entre tous types de carrelages céramiques.
▪ Application à l’intérieur comme à l’extérieur.
▪ Application en sols et sur murs.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Conditionnement

Seau de 3 kg, 5 kg et 10 kg.

Aspect / Couleur

Poudre blanche, grise foncée, grise claire et beige.

Durée de Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication.

Conditions de Stockage

Dans l’emballage d’origine fermé et intact, en un endroit frais et sec.

Densité

Mortier frais: 1,5 kg/l
Mortier sec: 0,98 kg/l

Granulométrie maximale

Dmax : 0,3mm

Largeur du Joint

2 à 12 mm

Consommation

La consommation est fonction du format du revêtement (largeur x longueur x épaisseur du carreau) et du l’épaisseur du joint.
A titre indicatif, la consommation de SikaCeram® EasyGrout est indiquée
dans le tableau suivant et exprimée en kg/m².
Dimension des
Largeur du joint en mm
carreaux en cm
4
8
12
5 x 5 x 0,6
1,2
2,5
3,7
10x 10 x 0,7
0,7
1,4
2,2
20 x 20 x 0,7
0,4
0,7
1
30 x 30 x 0,8
0,3
0,5
0,8
40 x 40 x 0,8
0,2
0,4
0,6
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Température de l'Air Ambiant

Minimum +5°C - Maximum +35°C

Température du Support

Minimum +5°C - Maximum +35°C

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT
La surface à sceller doit être nettoyée en profondeur.
Les joints ne peuvent présenter aucun résidu d'eau, de
colle ou de toute autre substance pouvant nuire à l’adhérence.
MÉLANGE
Gâcher à l’eau propre à consistance désirée, puis mélanger à l’aide d’un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation, jusqu’à obtention d’une pâte homogène sans grumeaux.
Le taux de gâchage est d’environ 35% ±1%, soit 1,75
litres d’eau pour 5 kg de SikaCeram® Easy Grout.
APPLICATION
Remplir les joints et étaler avec une spatule plastique.
NETTOYAGE DES OUTILS
Nettoyage des outils à l’eau avant séchage du produit.

LIMITATIONS
▪ Ne pas dépasser la dose d'eau recommandée dans le
mélange. Le mélange ne doit jamais être fluide.
▪ En cas d'utilisation de coloris foncés sur de la porcelaine de grès de finition claire ou sur de la pierre naturelle, procéder à un test de nettoyage avant l'application.
▪ Si les carrelages sont fortement absorbants, il est recommandé d’humidifier la surface avant le jointoiement.
▪ Ne jamais interrompre le jointoiement pendant plus
de deux heures dans la même pièce ou zone.
▪ Ne rien ajouter au produit qui ne soit pas spécifié
dans la présente fiche technique.

VALEURS DE BASE

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la
manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la
fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques,
toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika.
En pratique, les différences entre matériaux, substrats
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité
marchande autre que la garantie légale contre les
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la
compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers
doivent impérativement être respectés. Toutes les
commandes sont acceptées sous réserve de nos
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les
utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur
demande.

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les
mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un
pays à l’autre en raison de réglementations locales
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale
pour la description exacte des champs d’application.
Sika Tunisie
Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com
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