MasterTile® 530
Mortier de jointoiement pour revêtements céramiques, modifié au latex
DESCRIPTION

CONSOMMATION MOYENNE

Le MasterTile 530 est un mortier de jointoiement, à base
de ciment hydraulique et d’additifs organiques ; destiné au
jointoiement des différents types de carreaux.
MasterTile 530 mélangé à l’eau permet d’obtenir une pate
onctueuse et maniable pour des joints à la fois étanche et
esthétique.

•

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

•

•
•
•
•
•
•

Application intérieure et extérieure
Application verticale et horizontale
Durcissement sans fissures même pour des joints de
plus de 6mm de largeur
Malléable
Etanche à l’eau
Résistant à l’eau

CARCTÉRISTIQUES
Aspect
Couleur

Poudre
Grise / blanche

MODE D’EMPLOI
(a) Préparation du support
•

•

Nettoyer la surface de revêtement céramique ainsi que
l’intérieur des joints de tous excès de colle à l’aide
d’une éponge humide.
Attendre au moins 24h avant de placer la pâte à joint
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(b) Préparation du mélange
Verser l’eau de gâchage, environ 5 litres pour un sac de 25
kg dans un récipient propre puis ajouter le MasterTile 530
en malaxant à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
jusqu’à obtention d’une consistance homogène.
Accorder un temps de repos de 5 minutes avant
application.
Le contenu d’un sac doit être mélangé en une seule
gâchée.

(C) Application
•
•
•
•

MasterTile 530 s’applique à l’aide d’une raclette en
caoutchouc
Remplir à refus avec la pâte à joint
Avant séchage : Nettoyer superficiellement avec une
éponge légèrement humide.
Après séchage : procéder au nettoyage avec une
éponge humide

1kg de MasterTile 530 suffit à jointoyer
approximativement 4 m² de carreaux de format
standard 15×15cm

RECOMMANDATIONS
•

Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après
emploi.
Une légère décoloration de certains types de carreaux
peut se produire au contact du mortier de jointoiement.
Consulter votre fabriquant de céramique ou faire un
essai préalable avant l’emploi

CONDITION DE STOCKAGE
Le produit MasterTile 530 doit être stocker dans un endroit
sec à l’abri de l’humidité et du gel, dans son emballage
origine bien fermé.
Eviter le tassement excessif des sacs. Ne pas empiler plus
de 10 sacs.

DURÉE DE VIE
MasterTile 530 se conserve 12 mois dans son emballage
à compter de la date de fabrication.
Pour les conseils spécifiques de stockage, consulter le
service technique de BASF.

MasterTile® 530
Mortier de jointoiement pour revêtements céramiques, modifié au latex
PRÉCAUTION D’EMPLOI
Comme tous les produits contenant du Ciment portland, le
MasterTile 530 peut provoquer des irritations.
Eviter le contact avec les yeux et un contact prolongé avec
la peau. En cas de contact avec les yeux, laver à grande
eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à
l’eau courante.
Si le produit est accidentellement ingéré consulter
immédiatement un médecin. Se référer à la fiche de
données de sécurité pour de plus amples informations
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Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont
basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les
expériences du terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les
résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité
ne pourra nous être imputée.
Pour plus d’informations ou de questions, Contacter votre représentant local.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’après nos
connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de
modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L’emploi des produits doit
être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute
précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact de
votre représentant local.
® = registered trademark of BASF group in many countries
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