Mortier à joints, fin coloré,
hydrofuge, flexible
et résistant à la saleté

Servoperl-Color
•
•
•
•
•
•

Utilisation en intérieur et extérieur
17 coloris disponibles dont 6 coloris
intensifs „ligne jeune“
application jusqu’à 5 mm de large
hydrofuge et résistant à la saleté
mise en œuvre aisée
flexible

Propriétés et domaines d’emploi
Mortier à joints, fin, coloré, hydrofuge et flexible,
à base de ciment, enrichi en résines
synthétiques. Servoperl-Color présente après
séchage, un excellent aspect fini. Grâce à une
mise en œuvre aisée et à un processus de prise
optimal, le creusement des joints lors du
nettoyage est évité. Servoperl-Color ne grille
pas, et peut être utilisé en intérieur, en extérieur
jusqu’à une largeur de joint de 5 mm. Il est
également approprié pour le revêtement grès
cérame, en locaux humides, ainsi que sur sols
chauffants et cloisons en plaques de plâtre entre
autres ...
Données techniques
Coloris
Largeur
Domaines d’emploi
Température de mise
en œuvre*
Résistance à la température
Taux de gâchage
Durée de vie en auge
Praticable*
Stockage

17, dont 6 « ligne jeune »
(unité 4 x 5 kg)
jusqu’à 5 mm
intérieur, extérieur, sols, murs
+ 5°C à + 25°C (support)
-20°C à +80°C
env. 1,4 l pour 5 kg de poudre
env. 2 heures
après env. 6 heures
au sec, 12 mois

* A +20°C et 65 % d’humidité relative de l’air.
Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les
températures sont plus élevées et prolongées
lorsque les températures sont plus basses.

Mise en œuvre
Prendre en compte la nature et les particularités
du revêtement à jointoyer (le cas échéant, se
reporter aux indications du fabricant). Pour
obtenir un coloris homogène, n’utiliser qu’un
produit de couleur identique. Avant de procéder
au jointoiement, veiller à ce que le mortier-colle
de pose soit bien sec et que les joints soient bien
creux et propres.
Mélanger Servoperl-Color à de l’eau propre, et
sans grumeau, jusqu’à obtenir un mélange de
consistance et de coloris homogènes. Faire
pénétrer le joint jusqu’au remplissage complet et
éliminer l’excédent par une passe en diagonale.
Dès le début de la prise, commencer à nettoyer
la surface à la taloche avec aussi peu d’eau que
possible. Une résistance suffisante est atteinte,
dès qu’une pression du doigt ne peut provoquer
qu’un léger enfoncement du mortier. Le voile de
ciment restant en surface peut être enlevé au
bout d’une heure environ à l’éponge humide. Ne
pas poudrer.
Durant le temps de prise, éviter le contact direct
avec le soleil et les courants d’air. En cas de
revêtements fraîchement posés, de carreaux non
poreux, et en extérieur, il est recommandé de
couvrir avec une feuille de polyéthylène ou
d’humidifier.
Afin d’éviter des différences de coloris ou des
efflorescences, veiller à prendre en compte les
facteurs suivants : les températures basses
retardent le processus de prise, ce qui peut
conduire à des différences de teintes. De même,
l’humidité du support peut occasionner des
efflorescences. Dans ce cas, il est possible d’agir
sur le mortier ayant déjà fait sa prise, par
nettoyage et frottement à l’aide de produit de
nettoyage ou produits acides extrêmement
dilués. Dans ce cas, humidifier préalablement le
joint. Concernant les murs travailler du haut vers
le bas. En sols, éviter la présence d’eau
stagnante (flaques).
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Servoperl-Color est un produit à base de
ciment. De ce fait, il ne présente pas de
résistance absolue contre les produits de
nettoyage trop agressifs, ou les mélanges d’eau
à trop forte concentration de chlore.
Consommation
- env. 0,350 kg / m² pour un format 15/15
- env. 0,500 kg / m² pour un format 10/10
- env. 1,00 kg / m² pour un format 5/5
Outillage
Taloche à joints caoutchouc, éponge
Nettoyage
Nettoyer l’outillage immédiatement après
utilisation

Important
Les données contenues dans cette fiche
technique sont le résultat de notre expérience à
ce jour, et doivent être considérées comme
conseils généraux. La mise en œuvre de nos
produits étant hors de notre champ d’action, nous
rejetons toute responsabilité quant à la réussite
de vos travaux. De plus, un certain nombre
d’influences négatives peuvent conduire à des
différences de coloris, entre le joint posé et le
coloris de base. Nous recommandons donc avant
la pose de joints couleurs, de se renseigner sur
la matière du revêtement à jointoyer (surtout en
cas de pierre naturelle), et de procéder à un
essai préalable.

Conditionnement / Palettisation
Pack de 4 x 5 kg
50 packs / palette
Coloris disponibles
003 jasmin
007 brun clair
025 brasil
029 crocus
035 rose quartz
036 topaze
038 manhattan
040 sahara
041 rose clair
042 menthe
044 pergamon
« Ligne jeune »
090 rouge
091 bleu
092 vert
093 jaune
098 jaune crème
096 abricot
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