
JOINTS À HAUTE RÉSISTANCE
MAINTENANT DANS 
UN EMBALLAGE TOP

 100% polyéthylène 
 Résiste à la pluie
 Hermétique à la poussière 
 Conservation de longue durée

Praticable après 4 heures

Mise en service après 24 heures (à + 20°C)

Haute résistance à la compression et à la flexion

Joint fermé pour une longue durée de vie
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FLOWJOINT®

FLOWJOINT® est un mortier de jointoiement à durcissement rapide et à faible retrait avec un remarquable 
comportement auto-nivellant, qui est utilisée pour jointoyer les pavés, clinkers non poreux, dalles en béton et pavages 
où une charge et une mise en service prématurées sont souhaitées.

FLOWJOINT® présente une adhérence excellente sur pavés, une résistance à la compression exceptionnellement 
élevée et peut être utilisé pour des joints de 8 à 30 mm de large. La profondeur minimale des joints est de 30 mm. 
FLOWJOINT® est un produit unique, grâce à son durcissement rapide et sa haute résistance. Après 24 heures, le 
chantier peut être ouvert pour la circulation automobile.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit  
reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement  
illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits !  
Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte 
est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.
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Rapport de mélange Consommation Emballage
± 3,25 L à 3,50 L d’eau par sac de 25 kg 
(± 13% à 14%) 

Voir notre site internet pour calcu-
ler le consommation

25 kg

Couleur Temps d’utilisation Température d’application
gris clair ± 15 à 20 min + 5°C jusqu’à + 30°C (support & environnement)

5. Rincez la surface à l’eau pure, dès que les joints durcissent en surface (enlevez l’eau superflue). On peut aussi 
nettoyer avec une machine à éponge automatique.

1. Humidifiez le support

3. Appliquez le mortier diagonallement avec une 
raclette en caoutchoux

2. Préparez le FLOWJOINT® avec de l’eau pure,  
comme prescrit sur l’emballage et versez-le sur les joints 
jusqu’à ce qu’ils soient entièrement remplis

4. Humidifiez le pavage et maintenez la surface mouillée

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit  
reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement  
illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits !  
Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version 
néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.
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