De beaux joints en de
nombreuses couleurs –
pour l’éternité.
Le nouveau joint époxy se caractérise par sa surface particulièrement fine et la grande stabilité des couleurs. Il résiste bien aux
produits chimiques et aux diverses sollicitations, et tient bon
face à tous les nettoyants ménagers. Le large spectre de couleurs permet des réalisations de tout style et aspect - notamment bois ou béton, très tendance !
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Le joint pour
l’éternité

Propriétés :
• Jointoiement de carreaux et dalles en céramique ainsi que
de mosaïques en verre et porcelaine
• Supporte de fortes charges et résiste aux agents chimiques
• Pour joints de 1 à 6 mm
• Temps d’application prolongé : 60 mn
• Facile à jointoyer et à laver
• Joint très lisse et fin
• Grande stabilité des couleurs
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*L
 es coloris de la gamme des mortiers-joints ARDEX étant assortis,
ils peuvent se combiner à volonté.
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•N
 ettoyant spécial pour enlever les résidus
de résines époxy après le jointoiement
• Nettoyage en fin de pose de nouveaux revêtements
en faïence, grès cérame et grès cérame fin
• Nettoyage en profondeur de revêtements
fortement encrassés avant d’appliquer d’autres
produits ARDEX.
• Elimination des résidus de résine époxy sur les
outils et ustensiles

ARDEX GmbH
Tél.: +49 (0) 23 02 / 664 - 0
Fax: +49 (0) 23 02 / 664 - 299
info@ardex.eu
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La mise en œuvre en un
clin d’œil.

Pour un aspect impeccable
qui dure.
•R
 ésistance garantie face à tous
les nettoyants ménagers

Vous connaissez le problème ? malgré tous vos efforts, les
joints de carrelage dans la salle de bains et la cuisine perdent
leur bel aspect d’origine. La cause la plus fréquente est l’usage
de produits inadaptés, la plupart contenant de l’acide citrique
ou acétique.
Il est vrai qu’ils éliminent le calcaire sur la céramique et la
robinetterie de manière très efficace, mais en même temps, ils
attaquent le ciment, l’acide pouvant modifier la couleur (aspect
tacheté), provoquer des efflorescences voire même creuser le
joint.

• Grande stabilité des couleurs
dans la durée
• Joint fin et très lisse
Jointoiement facile

 onvient particulièrement pour
•C
la salle de bains, la cuisine et
d’autres zones d’habitation
fortement sollicitées

C’est fini maintenant ! ARDEX a trouvé la solution parfaite, avec
le produit RG 12. Grâce au joint époxy nouvelle génération, qui
résiste aux nettoyants ménagers à coup sûr, les joints dans la
salle de bains, la cuisine et les zones fortement sollicitées partout dans la maison restent beaux.

© Norddeutsche Steingut AG

Bon pouvoir de remplissage

Lavable immédiatement
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ARDEX RG 12 1 – 6
La solution parfaite.

