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Scellant coloré, élastique pour les joints de carreaux  
 

Description 
 
Scellant mono-composant, coloré, élastique pour 
les joints de  carreaux. Il offre une grande 
élasticité, excellente adhérence au support et 
résistance à l'humidité, aux variations de 
température (-40°C à +150°C) et à l'exposition aux 
intempéries. 
Convient pour une largeur des joints de 3-40 mm. 

 

Domaines d’application 
 
MULTIFILL-ELASTIC est utilisé pour jointoyer les 
joints de carrelage sur les murs ou les planchers, 
en particulier là où une élasticité élevée est 
nécessaire (joints de dilatation, etc.). 
Convient aux applications intérieures et 
extérieures. 

 

Caractéristiques techniques 
 
Base:     résine de polymère 

Température d'application:  +5°C à +40°C 

Formation de peau:  après 10-20 min  

Temps de durcissement:  2-3 mm/jour 

Module d'élasticité 
 

(ISO 8339):  0,60 N/mm
2
 

Capacité de mouvement  

du joint:  25% 

Reprise élastique: env. 90% 

Durété (Shore A):   25 

 

Coloris 
 
MULTIFILL-ELASTIC est disponible dans les 
couleurs suivantes prévues par le No de code 
correspondant de la gamme de couleurs 
MULTIFILL: Blanc (Νο

 
01), Gris (Νο 03), Gris Clair 

(Νο 05), Gris foncé (Νο 10), Beige de Bahamas 
(Νο 06), Anémone (Νο 17), Caramel (Νο 21), Noir 
(No 02), Marron (No 08), Marron clair (No 09), Bleu 
Gris (Νο 46). 

 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi 
 
1. Support 
Le joint doit être propre, sec et exempt de 
poussière, huile, graisse, etc. Pour éviter des 
salissures indésirables sur les bords de joints, une 
bande de papier autocollante est appliquée le long 
des bords des joints. 
 
2. Application 
La cartouche est insérée dans le canon spécial et 
la buse est coupée en biais, afin de ne pas insérer, 
mais juste toucher et glisser sur le long des bords 
de joints. 
MULTIFILL-ELASTIC est appliqué en conduisant 
la cartouche à côté de l'axe du joint à un angle de 
45°. 
Bien que le matériau soit encore frais, le joint est 
pulvérisé avec de l'eau et sa surface est finalement 
lissée avec le doigt. La bande de papier 
autocollante doit être immédiatement retirée après 
l'application. 

 

Consommation 
 
Joint de 5 mm x 5 mm: 1 cartouche / 11,2 m de 
longueur de joint. 

 

Conditionnement 
 
MULTIFILL-ELASTIC est disponible en cartouches 
de 280 ml. 

 

Durée de vie - Stockage 
 
La durée de vie est 12 mois, dans des conditions 
sèches et sans gel. 

 

Remarques 
 
 MULTIFILL-ELASTIC doit être testé avant 

utilisation dans les surfaces où de saignement 
de graisse peut se produire (par exemple, 
marbre, granits). 

 Il est déconseillé pour les joints sous pression 
permanente à l'eau (par exemple, des 
réservoirs d'eau, piscines). 

 
 
 

 


