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PRÉSENTATION 
◊ Mortier-Colle pour carrelages, mosaïques, faïences et tout revêtement céramique. 
◊ SEPRAFIX est un mortier sec préalablement mélangé à base de ciment et de sable de quartz. 

PRÉSENTATION 
◊ Mortier coloré de jointoiement.
◊ SEPRAJOINT est un matériau de jointoiement à base de ciment sous  forme de poudre. 

 DONNÉES TECHNIQUES  DONNÉES TECHNIQUES 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX 
◊   Par addition d'eau on obtient un 
mortier-colle souple et facile à travailler, 
qui se prête à la pose de tous les carrelages  
à l'aide d'un peigne 
◊  Lors d'une application correcte, 
SEPRAFIX garantit une adhésion parfaite 
et durable entre les carrelages et leur 
support.  

DOMAINES D’APPLICATION 
◊ On utilisera SEPRAFIX pour la pose des 
carrelages et mosaïques tant en céramique, 
qu'en verre, pierre naturelle,  marbre mural,  
etc. 
◊ SEPRAFIX ne contient pas de fibres 
d'amiante.
◊ Comme support on prendra le béton, le 
béton léger, la chape ou le crépi.
◊ Ce support doit être propre, apte à porter 
et stable.

◊  Ne pas employer SEPRAFIX sur bois, 
panneau aggloméré métal.
◊ Les carrelages adhèrent immédiatement 
sans bouger. 
◊ Une correction peut être apportée durant 
20  à 30 minutes.  

MODE D’EMPLOI 
◊  Détremper 10 kg de SEPRAFIX dans environ 
2,5 litres d'eau propre ;  
◊  Remuer soigneusement jusqu'à obtention 
d'une masse homogène.  
◊  Après une pause de 10 minutes, le mortier 
SEPRAFIX reste applicable durant 4-6 heures.
◊  Ne pas travailler à une température 
inférieure à +4°C. 
◊  Etendre une mince couche de contact sur 
le support avec le côté lisse du peigne.
◊ Appliquer ensuite le mortier-colle SEPRAFIX 
directement sur cette couche de contact  

encore fraîche avec le côté dentelé.
◊ Cette couche adhésive reste utilisable 
pendant 10 à 15 minutes.
◊ La super�cie striée devra être 
dimensionnée de telle façon qu'aucune 
peau ne puisse se former à la surface du 
mortier-colle.
◊ Poser le carrelage sur la couche 
fraîche en exerçant une forte pression.  
◊ En cas d'écarts minimes, l'égalisation 
du fond peut être  exécutée directement 
avec SEPRAFIX. 
◊ On pourrait s'engager avec précaution 
sur les dallages posés avec SEPRAFIX au 
plutôt 24 heures après la pause. 
◊ Il est préférable toutefois de recouvrir 
le passage.  

CONDITIONNEMENT 
◊ Le SEPRAFIX est livré dans des sacs 
de 5 & 25 kg.

PRÉCAUTIONS
◊ Manipulation non dangereuse. 
◊ En cas de contact avec la peau, un 
simple lavage su�t. 

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL    

STOCKAGE 
◊  Le SEPRAFIX doit être stocké 
à l’abri de l’humidité et du gel.

 CONSERVATION 
◊ Stocké dans son emballage 
d’origine intact, le SEPRAFIX se 
conserve un an.  

DOSAGE 
◊ Pour une épaisseur de 1 mm on utilisera 
environ 1,2 kg de mélange sec SEPRAFIX 
par m2.
◊ La consommation e�ective dépend 
de la nature du support, du format des 
carreaux ainsi que du type du peigne ;
◊ Elle varie entre 3 et 5 kg par m2. 

Aspect 
Couleur 
Densité apparente
Eau de dosage 
Vie en pot 
Résistance à la compression
Résistance à la �exion 

Poudre  
Gris 
1,200 - 1,900 gr/cm²
Approx. 240 cc. pour 1 kg de poudre 
Env. 4 - 5 heures 
Env. 200 kg/cm² 
Env. 50 - 60 kg/cm² 

Aspect 
Densité apparente 

Poudre 
1,300 - 1,600 gr/ cm3

CONDITIONNEMENT
◊  Le SEPRAJOINT est livré dans des sacs 
de 5 & 25  kg.  
◊ Teintes spéciales sur demande.  

STOCKAGE   
◊  Le SEPRA JOINT doit être stocké 
à l’abri de l’humidité et du gel. 

CONSERVATION 
◊  Non ouvert, le  SEPRA JOINT se 
conserve à sec environ un an. 

DOSAGE 
◊  Le jointoiement de 1 m2 de 
revêtement céramique exige, 
suivant le format des carreaux 
et la largeur des joints, entre 300 
et  800 g de  SEPRAJOINT.  

CARACTÈRES GÉNÉRAUX 
◊ SEPRAJOINT résiste à la lumière, à l'eau, 

au gel, dégel, il est utilisé pour des joints 

d'une largeur d'environ 5 mm. 

◊ SEPRAJOINT durcit sans �ssures et donne 

des joints d'une surface très lisse et facile à 

l'entretien.  

DOMAINES D’APPLICATION 
◊ SEPRAJOINT  est prévu pour le jointoiement 

de revêtements  céramiques pour mûrs et 

sols. 

◊ En ajoutant de l'eau propre à la poudre, on 

obtient un mortier souple et facile à travailler.  

MODE D’EMPLOI 
1. Préparation du support  :
◊  Le revêtement à jointoyer ne doit norma- 

lement pas être humidi�é.  

◊  Les joints sales doivent cependant être 

nettoyés, et les restes de  colle durcie, grattés.                                                                                              

◊  Après leur pose, les revêtements céram- 

iques en peuvent être jointoyés avant 24 

heures.  

 2. Préparation du mélange :
◊   Mélanger le contenu du sac de 5 kg avec 

environ 2 L d'eau propre jusqu'à obtention 

d'une masse sans grumeaux. 

◊  Laisser reposer ce mortier homogène 

pendant quelques minutes puis le remuer 

énergiquement.

◊  Aucun autre matériau n’en sera mélangé 

au SEPRAJOINT comme, par exemple, 

ciment ou autres charges. 

◊  Le mortier prêt à l'emploi sera utilisé 

dans les 2 heures selon les méthodes 

habituelles de jointoiement.

3. Mise en œuvre du mélange : 
◊  Suivant le  degré d'absorption du 

revêtement céramique, on pourra,  après

5 à 15 minutes, entreprendre le nettoyage  

à l'aide d'une éponge  tendre et d'eau 

propre. 

◊  Un film de ciment éventuel sera 

éliminé à l'aide d'un chi�on doux.   
◊  Si le rapport eau / ciment n'est pas 

respecté (en raison de di�érentes capacités 

d'absorption des matériaux et de l'in�uence 

climatique ) des taches peuvent apparaître 

à la surface des joints.  

◊  Ceci peut être évité en préservant 

ultérieurement l'humidité des joints.  

PRÉCAUTIONS  
◊  Ne pas utiliser SEPRAJOINT à une 

température inférieure à 5°C 

◊  Manipulation non dangereuse. 

◊  En cas de contact avec la peau, un 

simple lavage su�t. 

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL  




