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Mortiers et produits de jointoyage pour pavements

Knauf GaLa   01/2015



KNAUF propose une gamme complète de systèmes de jointoiement pour l’aménagement et la finition des sentiers, des terrasses, 
des allées et des bordures. La gamme comporte une solution possédant des propriétés ‘extérieures’ spécifiques pour tout type de 
substrat, pour toute forme de charge : protection contre le gel et les mauvaises herbes, un résultat durablement stable et un traitement 
extrêmement facile. Bref, tout pour un pavement décoratif de qualité supérieure, qui gardera son aspect neuf pendant des années.

Mortiers et produits 
de jointoyage pour 

pavements

Drain Chape
Lit de mortier drainant

Drain Binder
Liant 

pour mortier drainant

Fix Stone
Pont d’accrochage

Power Sand
Sable polymère

Easy Joint
Produit de jointoiement

Deco Joint
Mortier de jointoiement

Deco Joint Plus
Mortier de jointoiement

Composants 1 composant 1 composant 1 composant 1 composant 1 composant 2 composants

Constitution résine synthétique modifiée, 
contient du trass

liant concentré, 
contient du trass

contient du ciment, 
synthétiquement modifié

granulats de pierre 
naturellement liés

contient du ciment, 
synthétiquement modifié synthétiquement modifié résine epoxy

Coloris*                 sable  gris foncé sable  gris  anthracite  sable  gris sable  gris 

Largeur joint                                                   - - - min. 1 mm 3 - 25 mm min. 3 mm min. 5 mm

Profondeur joint                                            - - - min. 30 mm min. 40 mm min. 30 mm min. 30 mm

Température de mise en oeuvre                    +5 à +30°C +5 à +30°C +5 à +30°C +5 à +30°C +5 à +25°C +5 à +25°C +10 à +25°C

Temps de mise en oeuvre à +20°C                        90 minutes 90 minutes env. 3 heures - 20 minutes                                  30 minutes                                  30 minutes                                  

Mise en charge                                        - - - après 3 jours après 7 jours après 7 jours après 7 jours

Praticable à +20°C   - - - après 6 heures après 3 heures après 24 heures après 24 heures

Perméable                                            oui                                                                                              oui                                                                                              non oui                                                                                              non                                            oui                                                                                              oui                                                                                              

Consommation env. 20 kg/m2/cm proportion de mélange :
1:5 3,3 kg/m2/cm

proportion de mélange :
1:8 2,3 kg/m2/cm

env. 1,5 kg/m2 cons. approx. par m2 profondeur joint 30 mm/largeur de :

Grand format 14 x 17 cm 3 mm                5 mm
2,0 kg/m2             3,2 kg/m2

8 mm              15 mm
5,1 kg/m2             9,1 kg/m2

8 mm              15 mm
5,1 kg/m2             9,1 kg/m2

Petit format 10 x 11 cm 3 mm
2,8 kg/m2

5 mm                8 mm
4,7 kg/m2             7,2 kg/m2

5 mm                8 mm
4,7 kg/m2             7,2 kg/m2

5 mm                8 mm
4,7 kg/m2             7,2 kg/m2

Pavés 40 x 40 cm 2 mm 
0,5 kg/m² 

3 mm                5 mm
0,8 kg/m2             1,3 kg/m2

3 mm                5 mm
0,8 kg/m2             1,3 kg/m2

                         5 mm
                            1,3 kg/m2

Clinkers 10 x 20 cm 1 mm
0,8 kg/m²

3 mm                5 mm
2,2 kg/m2             3,8 kg/m2

3 mm                6 mm
2,2 kg/m2             4,4 kg/m2

                         5 mm
                            3,7 kg/m2

Stockage 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 18 mois

Emballage 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

 *Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

Tableau récapitulatif


