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Mortier Spécial Joints
Un MoRtieR de RépaRation SoUple et extRêMeMent 
RéSiStant poUR leS JointS de dilatation

La plupart des sols en béton ont des 
joints de dilatation qui permettent 
les mouvements du sol. Ces joints 
sont généralement remplis avec un 
mastic souple. Les bords en béton 
du joint peuvent se casser suite à 
l’usure du béton ou bien se détériorer 
plus rapidement sous le passage de 
chariots élévateurs. Les réparations 
traditionnelles se font en deux étapes 
: les bords du joint doivent tout 
d’abord être réparés à l’aide d’un 
mortier et le joint doit ensuite être 
comblé à l’aide d’un mastic souple. 
Le Mortier Spécial Joints de Watco ne 
nécessite pas la réparation des bords 
du joint au préalable. Ce mortier 
souple à base de polyuréthane 
permet de remplir le joint et de 
réparer les nez de dalle cassés en une 
seule étape.

• Réparation facile et rapide des bords 
du joint

• Formule souple et résistante à base 
de polyuréthane

• Supporte un trafic intense ainsi que 
le passage de chariots élévateurs

• Prêt à l’usage au bout de 8 à  
12 heures
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Watco Mortier Spécial Joints

Vous aurez aussi besoin…
Si vous commandez le Mortier Spécial Joints, vous aurez aussi besoin de :

• Fond de Joints - pour remplir les joints profonds

• Primaire Mastic pour Joints - recommandé avec le Mortier Spécial Joints

• Dégraiss’sol Super Puissant - pour retirer les taches d’huile et de graisse

• Ruban de Masquage

• Une truelle

CoMPoSiTion ChiMiqUE
Mortier tricomposant à base de polyuréthane renforcé avec des 
agrégats.

ASPECT
Finition grise satinée.

UTiliSATionS :
Convient pour réparer les joints de dilatation.

lARgEUR ET PRoFonDEUR DU JoinT :
Le produit peut être appliqué pour n’importe quelle profondeur, 
mais pour une réparation plus économique, il convient de 
l’appliquer pour une profondeur comprise entre 25 et 5 mm. Le 
produit peut être lissé à zéro sur les bords de la réparation. Les 
joints dont la profondeur dépasse 25 mm peuvent être comblés 
à l’aide de fonds de joints. Quand le produit est utilisé pour 
remplir un joint et pour réparer les bords de celui-ci, la largeur 
de la réparation ne doit pas excéder 100 mm et sa profondeur 
doit être au minimum de 5 mm. L’utilisation de ce produit sur 
des joints plus larges peut fragiliser la réparation. Les réparations 
plus importantes doivent être faites avec le mortier de réparation 
époxy Concrex® Répar’sol.
Pouvoir couvrant
Les mesures suivantes peuvent servir d’indications.
Largeur (mm) 10 20 30 50 100
Profondeur (mm) 10 10 15 25 25
Mètres 25 12,5 5,55  2 1

PRéPARATion DE lA SURFACE
Retirer les parties friables présentes dans le joint. Les bords du 
joint doivent être propres et secs. Les taches d’huiles doivent être 
retirées avec le Dégraiss’sol Super Puissant. Laissez ensuite sécher 
la surface.
Conseil
Le Ruban de Masquage peut être utilisé pour obtenir des bords 
nets. Les joints plus profonds peuvent être remplis avec un fond 
de joints. 25 mm doivent être laissés pour le Mortier Spécial 
Joints.

APPliCATion DU PRiMAiRE
Le Primaire Mastic pour Joints doit être appliqué sur la surface 
à réparer. Il s’applique à la brosse et le temps de séchage est de  
30 minutes environ (à 20°C).

MélAngE
Il est nécessaire de mélanger minutieusement les trois composants. 
Vider le contenu des petits bidons dans le bidon principal et 
mélanger à l’aide d’une spatule ou d’un bâton à mélanger. Un 
agitateur peut être utilisé à vitesse lente. Mais l’utilisation d’une 
spatule est nécessaire pour bien racler le contenu des petits 
bidons. Verser le mélange dans un bac à décanter et ajouter 
ensuite petit à petit le sable tout en continuant à mélanger. 
Utiliser le mélange immédiatement.

DURéE DE ConSERVATion DU MélAngE
Jusqu’à 45 minutes à une température comprise entre 15 et 20°C.

APPliCATion 
Appliquer le produit à des températures comprises entre 10 et 
30°C. Verser le produit dans le joint et lisser la surface à l’aide 
d’une truelle.
Conseil
Il est plus facile de lisser la surface si la truelle a été essuyée avec 
un chiffon imbibée de White Spirit. Si le Ruban de Masquage a été 
utilisé, attendre environ une heure avant de le retirer.

TEMPS DE SéChAgE
Un trafic piétonnier est possible au bout de 8 à 12 heures 
à 15-20°C et un trafic intense peut reprendre au bout de  
24 heures. Des températures plus basses peuvent ralentir le temps 
de séchage.

SToCkAgE
Conserver le produit entre 10 et 30°C.

SéCURiTé
Les informations générales de sécurité sont indiquées sur 
l’étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont 
disponibles sur simple demande. Les produits alimentaires doivent 
être retirés de la zone traitée pendant l’application et le séchage. 

CoMMAnDES
Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits 
Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de 
la société. 
On demande souvent à la société Watco et à ses représentants 
de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs 
produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les 
fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et 
ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles 
et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable 
des résultats de telles utilisations à moins d’être confirmées par 
écrit par Watco.


