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Fiche technique :

Propriétés

Joint’in	  est	  un	  mortier	  sec	  prêt	  à	  gâcher,	  hydrofugé,	  destiné	  au	  jointoiement	  	  «	  après	  coup	  »	  
	  d'éléments	  de	  maçonneries.
Joint’in	  est	  disponible	  en	  18	  coloris	  standard.

Domaine d'application

Joint’in	  est	  indiqué	  pour	  le	  jointoiement	  de	  toutes	  maçonneries	  en	  construction	  neuve
	  ou	  en	  rénovation.	  Joint'in	  permet	  de	  réaliser	  des	  joints	  d'une	  dureté	  VH35	  (densifié	  à	  la	  main),	  
selon	  la	  recommandation	  CUR	  61

Composition

Joint'in	  est	  un	  mélange	  homogène	  composé	  de	  sable,	  de	  liants,	  de	  pigments	  et	  d'adjuvants
pour	  améliorer	  les	  propriétés	  du	  mortier.
-‐	  Liant: ciment	  Portland	  composé	  selon	  EN	  197-‐1
-‐	  Granulats: sable	  0/2	  criblé	  et	  calibré	  selon	  NBN	  EN	  13139
-‐	  Adjuvants: additifs	  spécifiques	  améliorant	  l'ouvrabilité,	  

la	  rétention	  en	  eau	  et	  l'adhérence	  du	  mortier.

Préparation support

Les	  joints	  doivent	  être	  évidés	  en	  auge	  sur	  une	  profondeur	  d’au	  moins	  10	  mm.	  
Les	  particules	  de	  mortier	  non-‐adhérentes	  sont	  éliminées.	  La	  cavité	  du	  joint	  est	  nettoyée.	  
La	  maçonnerie	  est	  préhumidifiée,	  mais	  non	  ruisselante
Les	  ouvrages	  doivent	  être	  protégés	  des	  pluies	  battantes	  et	  du	  vent.	  
Les	  travaux	  en	  plein	  soleil	  doivent	  être	  évités.	  
Lors	  des	  travaux	  de	  jointoiement	  la	  température	  ambiante	  ne	  pourra	  être	  inférieure	  à	  5°	  C,
	  ni	  supérieure	  à	  30°	  C.
Ne	  jamais	  travailler	  sur	  supports	  gelés,	  en	  cours	  de	  dégel	  ou	  offrant	  un	  risque	  de	  gel	  
dans	  les	  24	  heures.
Dans	  les	  24	  heures	  après	  le	  jointoiement	  les	  travaux	  seront	  au	  moins	  une	  fois	  humidifiés.

Préparation mélange

Joint’in	  est	  mélangé	  mécaniquement,	  de	  préférence	  dans	  un	  malaxeur	  à	  palettes,	  avec
	  +/-‐	  9%	  de	  l’eau	  propre	  en	  proportion	  constante.
Le	  dosage	  en	  eau	  dépend	  de	  la	  consistance	  voulue	  (environ	  2,25	  l	  par	  sac	  de	  25	  kg.)
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Application
Le	  jointoiement	  et	  Ie	  serrage	  se	  font	  au	  fer	  à	  joint.	  
Utilisez	  des	  outils	  propres	  pour	  le	  jointoyage	  de	  la	  maçonnerie.	  
Lors	  du	  remplissage	  des	  joints	  ouverts,	  le	  mortier	  est	  bien	  serré.	  
Le	  mortier	  doit	  être	  utilisé	  dans	  un	  délai	  de	  2	  heures.	  
Tout	  remalaxage	  et	  apport	  d'eau	  après	  raidissement	  sont	  interdits.	  
La	  maçonnerie	  rejointoyée	  doit	  être	  brossée	  et	  dépoussiérée.	  
Après	  rejointoiement	  garder	  Ie	  parement	  humide.	  
La	  teinte	  du	  joint	  après	  séchage	  peut	  varier	  légèrement	  en	  fonction	  des	  conditions
de	  mise	  en	  oeuvre,	  de	  la	  quantité	  d'eau	  de	  gâchage	  et	  des	  conditions	  atmosphériques	  
pendant	  Ie	  séchage

Consommation
±	  6	  kg/m²	  poour	  190-‐90-‐65	  (moduul	  65)
±	  5	  kg/m²	  pour	  190-‐95-‐90	  (moduul	  90)
±	  4,5	  kg/m²	  pour	  290-‐95-‐90

Caractéristiques techniques

Classe	  de	  résistance	  M15

	  >	  résistance	  à	  la	  compression	  à	  28	  j	  	  	  	   25,0	  N/mm²
	  >	  granulométrie	  	  	   0/2	  mm
	  >	  débit/rendement ±	  9	  %
	  >	  densité	  apparente ±	  550	  l/ton	  

±	  2000	  kg/m³
VH	  35	  (handmatig	  verdicht)
VH	  45	  (pneumatisch	  verdicht)

Remarque
La	  nature,	  la	  préparation	  des	  supports	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  doivent	  être	  conformes
et	  respecter	  les	  prescriptions	  du	  CSTC	  (NT	  208).

Classification
Joint'in	  est	  un	  mortier	  de	  jointoiement	  de	  classe	  de	  résistance	  M15	  (CE	  selon	  la	  norme	  NBN	  EN	  998-‐2).	  
Joint'in	  est	  conforme	  aux	  prescriptions	  du	  CSTC	  et	  à	  la	  norme	  NF	  XP	  10-‐202	  Réf:	  DTU	  20.1.	  
La	  composition	  répond	  aux	  prescriptions	  de	  la	  Note	  d’information	  Technique	  208	  du	  CSTC
et	  de	  la	  recommandation	  CUR	  61	  aux	  Pays-‐Bas.


