
Jointoyez
avec Styl





UNE EXPLOSION  
DE COULEURS
Découvrez en exclusivité Suisse, la nouvelle gamme 
CERMIX STYL. Une solution complète de jointoiement pour 
tous revêtements céramiques et pierres naturelles. 
Nous vous proposons une collection de 21 coloris d’une 
parfaite correspondance entre les produits à base 
de ciment, d’époxy et de silicone.

Véritables innovations, les produits CERMIJOINT STYL, 
EPOXY STYL et CERMISIL STYL permettront de  
répondre à toutes vos envies créatives. Il ne restera plus  
qu’à «choisir votre Styl» à l’aide du nuancier  
spécialement développé pour cette gamme et disponible 
auprès de votre carreleur.

Les avantages pour vous :

•  CERMIX STYL permet de couvrir l’ensemble  
de vos besoins

• Uniformité des coloris entre les différents produits

• Finition fine, lisse et soignée

• Haut niveau de certification des produits



 

 

CARACTÉRISTIQUES

• Finition fine et lisse

• Couleur stable

• Hydrofuge 

• Résistant aux produits  
de nettoyage usuels

• Résistant au gel

• Adapté aux joints fins de 1 à 6 mm

• Certifié CG2WA selon EN 13888

DOMAINE D’EMPLOI

Tous revêtements céramiques ou similaires et 
pierres naturelles :

• Sols et murs d’intérieur et d’extérieur d’habitation 
privative, bâtiment administratif ou civil 

• Cuisine, douche, WC et salle de bains

• Sols chauffants

• Terrasse

• Piscine privée, hammam et spa

CONSEILS

• Pour protéger vos pierres naturelles, utiliser 
notre imprégnation anti-taches CERMIPROTECT 
FLECK-STOP, évitant la pénétration d’huile,  
de vin, de café ou tout autre liquide pouvant 
tacher votre sol.

• Le CERMIJOINT STYL peut être adjuvanté au 
gâchage avec notre CERMILATEX pour obtenir 
un joint encore plus résistant à l’usage.

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR TOUS REVÊTEMENTS 
CÉRAMIQUES ET PIERRES NATURELLES



 



 



 

CARACTÉRISTIQUES

• Finition fine et extra lisse

• Couleur stable

• Résistance exceptionnelle à l’humidité

• Adapté pour la mosaïque

• Facilité de nettoyage et d’entretien

• Adapté aux joints fins dès 2 mm

• Certifié RG selon EN 13888

DOMAINE D’EMPLOI

Tous revêtements céramiques ou similaires  
et pierres naturelles :

• Particulièrement recommandé dans  
les cuisines et salles de bains

• Piscine, bassin, balnéo, spa et hammam

• Douche à l’italienne

• Toutes surfaces soumises au nettoyage 
régulier à haute pression 

• Laboratoires, hôpitaux et locaux sanitaires

CONSEILS

• Les traces résiduelles d’époxy durcies 
peuvent être éliminées jusqu’au lendemain 
avec notre produit EPOCLEAN.

• EPOXY STYL est particulièrement adapté 
pour la protection contre les taches et  
le développement des micro-organismes.

MORTIER ÉPOXY POUR COLLAGE  
ET JOINTOIEMENT DE CARREAUX



 

CARACTÉRISTIQUES

• Lissage facile

• Résistant aux produits  
de nettoyage usuels

• Fongicide

• Couleur stable

• Capacité d’étirement élevée

• Hydrofuge

DOMAINE D’EMPLOI

• Réalisation de joints souples pour  
carrelage et sanitaire

• Réalisation de joints entre le verre, 
l’aluminium, le bois, les revêtements émaillés, 
la céramique, et l’acrylique sanitaire

• Parfaitement adapté dans les cuisines,  
WC et salles de bains

• Douche à l’italienne

• Parfaitement adapté comme joint de finition 

CONSEILS

• Pour coller ou fixer vos accessoires  
dans la salle de bains ou les WC, utiliser  
notre colle haute performance à base  
de polymère CERMITHANE.

• Assurer une finition parfaite avec un lissage 
rapide et propre de vos joints en utilisant 
notre spatule SILIFIX.

MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ SILICONE 
POUR CARRELAGES ET SANITAIRES



 





TONS
D’ALBATRE

Les teintes claires et blanches sont à privilégier pour les carrelages muraux, 
en raison du risque de salissures. Ces teintes s’associent généralement au 
carrelage de couleur claire ou lors de composition multicolore. De nos 
jours, les teintes beiges sont particulièrement appréciées pour leur aspect  
ton sur ton avec la plupart des carreaux clairs. Privilégiez toujours une teinte 
de joint légèrement plus claire que celle du carrelage choisi. 

BEIGE

BEIGE DORÉ

IVOIRE

BLANC NICKEL



ESSENCES 
DE BOIS

CÈDRE

DOUGLAS

ORME

NOISETIER

MERISIER

ACAJOU

Très tendance et de plus en plus répandus, les coloris « ton bois » 
avec un effet naturel, sont parfaitement adaptés pour tous les 
carrelages d’imitation bois ou texturés, ainsi que pour tous 
les carreaux aux couleurs chaudes. En privilégiant le ton sur ton, 
vous obtenez un effet très esthétique, avec l’impression d’agrandir 
vos pièces et vous évitez l’effet indésirable du quadrillage.





 



GRAINS 
DE ROCHES

Les teintes grises sont idéales pour les pièces à fort passage ou propices aux 
salissures. Elle se marient à merveille avec les nombreux best-sellers des ventes de 
carreaux de ton gris existant sur le marché. Elles permettent un aspect béton de  
vos sols. Les nuances moyennes s’adaptent parfaitement avec des carreaux clairs. 
En privilégiant le ton sur ton, vous obtenez un effet très esthétique, avec l’impression 
d’agrandir vos pièces et vous évitez l’effet indésirable du quadrillage.

GRIS ALU

GRIS LUMINEUX

GRIS MÉTAL

MANGANÈSE

NOIR CARBONE

GRIS TITANE



ROSE

BLEU CLAIR

VERT SAUGE

BLEU PAON

BLEU FONCÉ

TOUCHES
CRÉATIVES

Laissez parler votre créativité, en choisissant des joints vifs et 
colorés. Idéales pour la mosaïque, les douches à l’italienne et 
autres carrelages muraux, ces teintes sont parfaites pour créer 
un effet décoratif dans votre cuisine ou salle de bains. Elles 
composent un décor original. Associées à des teintes riches ou 
pastelles de carrelages, elles auront toujours beaucoup d’effet.





 



 

CARACTÉRISTIQUES

• Prêt à l’emploi

• Puissant dégraissant  
de surface

• Facile et rapide d’application

CARACTÉRISTIQUES

• Puissant nettoyant concentré 

• Facile et rapide d’application

• Rend plus propre la surface du 
revêtement taché par ciment 

• Élimine les voiles 
de ciment durci

CARACTÉRISTIQUES

• Préserve les pierres natruelles

• Anti-taches 

• Hydrofuge

• Prêt à l’emploi

CERMIWASH
Dégraissant de surface

CERMICALC
Nettoyant voile ciment

CERMIPROTECT  
FLECK-STOP
Protection anti-taches  
pour pierres naturelles

PRODUITS D’ENTRETIEN 
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SMART BUILDING SOLUTIONS
Route de Nyon 39
CH-1196 Gland
Suisse / Schweiz

Du lundi au vendredi
07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
T +41 22 354 20 60
F +41 22 354 20 69 


