Outillage

ACCESSOIRES - NETTOYAGE
OUTILLAGE JOINTS
LES TALOCHES JOINTS
2 modèles avec une dureté de gomme adaptée aux différents
mortiers de jointoiement.

Caoutchouc noir pour tous les
mortiers joints traditionnels.

LES SPATULES DE FINITION

Spatule pour un lissage rapide et
propre des joints en silicone.

LINGETTES MULTI USAGES

Caoutchouc pour les mortiers
joints à base de résine époxy :
EPOSOL 2.0, EPOGLASS 2.0,
EPOSTYL

LES TALOCHES DE FINITION
AVANTAGES
Taloche éponge hydro
Très grand pouvoir absorbant.
Idéal pour la finition des joints.

Nettoie rapidement
Ne laisse pas de traces
Non agressif

DOMAINE D’EMPLOI
Taloche éponge hydro Deluxe à
semelle très absorbante à grands
pores. La mousse découpée
optimise le nettoyage.
Sa poignée ergonomique améliore
la prise en main ainsi que la
maniabilité.
KIT JOINTNET est un 3 en 1,
dans l’emballage :
– la taloche caoutchouc noire
pour le remplissage des joints.
– la taloche éponge hydro pour
une finition parfaite.
– l’éponge super hydro pour
le nettoyage.
Taloche pour nettoyage
des joints époxy.
Fournie avec 2 feutres abrasifs.
S’utilise pour la surface du joint.

Feutres de rechange
pour la taloche finish.

Eponge super hydro
pour le nettoyage des joints.

Triple action : Nettoie les mains, les outils, les surfaces.
Idéal pour éliminer :
– les taches fraîches de mastics ou de colles,
– la mousse polyuréthane non durcie,
– les résidus d’huile, lubrifiants, encre ainsi que les taches de gazon,
– les taches de peintures à l’eau et à l’huile.
Permet de nettoyer et rafraîchir les vieilles peintures et anciens
joints de mastic.
Particulièrement efficace pour les mortiers joints à base de résine
époxy non durcie.

PRÉCAUTIONS
Des essais préalables à un endroit peu ou pas visible sont fortement
recommandés. Ne convient pas pour certains plastiques, matériaux et
tissus sensibles.
Ne pas utiliser sur des surfaces à encoller ou mastiquer.
Bien s’essuyer les mains avant de toucher à des appareils sensibles
ou des lentilles de contact. Utilisation manuelle exclusive.

UTILISATION
– Ôter le couvercle complet et arracher la feuille de protection.
– Faire passer la 1ère lingette au travers du
couvercle. Replacer le couvercle sur le pot.
Ne prélever les lingettes qu’au fur et à mesure des besoins.
– Nettoyer les résidus avec la lingette humide. Pour un résultat
optimal, essuyer les taches
immédiatement.
– Pour l’élimination des taches de peinture (jusqu’à 24 h après
application) sur substrats non poreux, poser une lingette pliée sur la
tache et laisser agir quelques minutes avant d’essuyer avec soin.
– Bien refermer le couvercle après chaque ouverture.

Scanner le QR code pour accéder
à la page web du produit et avoir toutes les
informations complémentaires

OUTILLAGE COLLE

OUTILLAGE SEAU

LES SPATULES MÉTALLIQUES EN ACIER GALVANISÉ

SEAUX

V0 : Denture triangulaire de 1 mm
pour appliquer la colle CERMITAK PLUS.

Modèles disponibles pour doser ou mélanger nos produits de
Ragréages, Colles ou Jointoiements

Voir fiche technique CERMIPHONIK et CERMIPHONE PLK PLUS.

Seau mélangeur

Seau doseur

V2 : Denture triangulaire de 2 mm pour appliquer la
colle CERMIFACE. Voir F.T. CERMIFACE.
V4/2 : Denture triangulaire tronquée de 4 mm pour
appliquer l’enduit d’étanchéité CERMIPROOF ST.
U6 : Denture carrée de 6 mm

OUTILLAGE ROULEAU
ROULEAU D’APPLICATON

Rouleau pour appliquer le primaire
d’accrochage pour supports non
absorbants CERMIPRIM RAPID.

U9 : Denture carrée de 9 mm

OUTILLAGE BROSSE
CERMIBRUSH

Brosse pour appliquer les
enduits d’imperméabilisation
CERMIPROOF FC et
CERMIPROOF FLEX.

LES TALOCHES CRANTÉES INOX
Un inox de grande qualité pour éviter l’oxydation.
Un manche dont l’ergonomie lui assure une parfaite prise en main.
U6 : Denture carrée de 6 mm
U9 : Denture carrée de 9 mm
Denture en 1/2 lune
de 20 mm

Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de
l’applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au
+ 41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l’entreprise de pose.

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – info@cermix.ch – www.cermix.ch
T. +41 22 354 20 60 – F. +41 22 354 20 69
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