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■■ PCI Silcofug Multicolor
■■ PCI Silcofug E

LES JOINTS - UNE QUESTION
DE GOÛT
L’assortiment de joints PCI reprend toutes les
couleurs de joints adaptées à chaque revêtement.

Les chefs cuisiniers apportent de l’harmonie et des

avec les autres couleurs de la pièce. Des joints à votre image.

compositions gustatives surprenantes à leurs plats

							

en associant habilement les ingrédients et en utilisant

La couleur des joints a une influence significative sur l’aspect

des épices pour créer les nuances les plus subtiles.

du carrelage et donc de la pièce. Laissez-vous inspirer par la

Tout comme les épices déterminent le goût d’un plat, la

palette de couleurs du produit phare PCI Durapox Premium

couleur des joints a une grande influence sur l’effet du

Multicolor – et trouvez la teinte appropriée pour chaque

revêtement ainsi que sur l’atmosphère qui règne dans

carreau.

toute la pièce.
Le résultat : le carreau et le joint s’unissent visuellement
Avec les solutions de jointoiement de PCI, vous

pour créer votre espace de vie individuel. Cette multitude de

trouverez pour chaque espace de vie la couleur de joint

couleurs vous ouvre des horizons inédits. Tout comme les

visuellement adaptée – dans la teinte des carreaux

épices qui peuvent sublimer un plat et le présenter sous un

choisis, une couleur plutôt contrastante ou en accord

jour totalement nouveau.
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DES COUL
EXPRESSI
Trouvez le joint approprié pour chaque carreau et donnez à votre revêtement
un aspect apaisant ou plutôt revigorant – parfaitement adapté à vos goûts.
Profitez des possibilités créatives illimitées et créez ainsi des surfaces
jointoyées aux couleurs étincelantes et au rendu homogène.
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LEURS
IVES
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Des couleurs expressives

PCI DurApox premium

MISE EN ŒUVRE D’UNE
EXTRÊME FACILITÉ
Mortier à base de résine époxy pour le jointoiement et la pose de carreaux – aussi souple qu’un
coulis à base de ciment
Le mortier à base de résine époxy PCI Durapox Premium
a le comportement de jointoiement souple d’un coulis à
base de ciment. Il s’applique facilement d’une seule main
et le jointoiement ne nécessite aucun outil spécifique.
La petite taille du conditionnement est idéale pour des
douches de plain-pied de 1 à 2 m² dans le domaine privé.

Avec ses nombreuses teintes, PCI Durapox Premium
convient parfaitement à une pose et à un jointoiement
résistants aux produits chimiques et imperméables à
l’eau de surfaces de haute qualité visuelle, comme des
carreaux, de la mosaïque et du grès cérame, qu’ils soient
posés au mur ou au sol.

Jointoiement et lavage faciles d’une seule main, sans outils spéciaux pour
la résine époxy.

Avantages premium
■■Comportement de jointoiement très souple comme un

coulis à base de ciment
■■Lavage sans voile résiduel avec PCI Durapox Finish
■■Brillant, en 17 teintes pour des designs personnalisés
■■Très facile à nettoyer grâce à l‘effet Easy-to-clean et ré-

sistant aux nettoyants ménagers acides et aux produits
d’entretien
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VUE D’ENSEMBLE

COULEURS DE JOINTS
PCI Durapox Premium

Tons blancs-gris-noirs

Tons bruns

01 Blanc brillant

22 Gris sable

11 Jasmin

05 Brun moyen

43 Pergamone

31 Gris ciment

02 Beige Bahamas

41 Brun foncé

23 Gris lumineux

19 Basalte

03 Caramel

16 Gris argent

47 Anthracite

55 Brun noisette

21 Gris clair

40 Noir

57 Brun fauve

Sous réserve de différences de teintes dues au procédé d’impression.								
Largeur du joint 1-20 mm.
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Des couleurs expressives

PCI DurApoX premium MULTICOLOR

QUAND LE DESIGN 					
RENCONTRE LE JOINT
Des possibilités créatives illimitées pour des espaces de vie individuels

PCI Durapox Premium Multicolor est disponible dans
toutes les teintes de joints souhaitées. Votre créativité
n’aura ainsi plus de limites. Le mortier à base de résine
époxy combine les points forts techniques et les propriétés
de mise en œuvre de PCI Durapox Premium et une variété
illimitée de couleurs pour une réalisation unique.

Faites correspondre la couleur des joints exactement à la
couleur du carrelage ou trouvez la couleur contrastante
la plus harmonieuse. Le spectre de couleurs infini augure
d’une liberté de conception maximale lors de la planification
et du jointoiement de votre espace de vie. Pour compléter le
tout, le mastic d’étanchéité élastique PCI Silcofug Multicolor
est également disponible dans des teintes assorties.

Avantages premium
■■Chaque couleur de joint est possible – parfaitement

adaptée à vos goûts personnels
■■Comportement de jointoiement très souple comme un

coulis à base de ciment
■■Facile à nettoyer, résiste aux nettoyants ménagers acides

et aux produits d’entretien

Jointoiement très facile sans voile résiduel avec PCI Durapox Premium Multicolor.

Nouveau logo : Liberté de conception maximale
Vous reconnaîtrez la liberté de création maximale à un
nouveau logo : le papillon multicolore. Il est synonyme
d’une liberté créative illimitée et identifie les produits
PCI qui vous permettent de créer des espaces de vie
complètement personnalisés et adaptés à vos propres
goûts. Vous devenez ainsi un designer et conférez à
chaque pièce son caractère unique – de salles de bains
privées en passant par des espaces bien-être, des salons,
des cuisines, des cuisines collectives et des salles à
manger jusqu’à des piscines.
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Des couleurs expressives

Les couleurs des joints déterminent le caractère de
votre pièce.
Le choix de la couleur des joints a une grande influence
sur l’effet du revêtement et de l’ensemble de la pièce. Ainsi,
des couleurs de joints assorties au revêtement carrelé
donnent à la pièce un aspect paisible et homogène.
Inversement, des nuances de couleur légèrement différentes entre la couleur des joints et celle du carrelage
structurent et animent la surface. Enfin, des couleurs de
joints plus contrastées soulignent de manière ciblée la
couleur du carrelage ou, au contraire, elles l’atténuent.

Même revêtement – effet complètement différent avec une autre couleur de
joint.
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Effets multicolores et aides

PCI SILCOFUG Multicolor

MASTIC SILICONE EN TEINTES
MULTICOLORES
Mastic d’étanchéité élastique pour l’intérieur et l’extérieur
Pour chaque teinte de PCI Durapox Premium Multicolor, il
existe, avec PCI Silcofug Multicolor, un mastic d’étanchéité
élastique assorti, dans quelque 400 teintes identiques.
Ainsi, tout se marie et permet de créer un tableau global
cohérent et harmonieux

Scellement aisé de joints d’angle, de dilatation et de raccordement dans
des sanitaires, des piscines de même que sur des balcons et terrasses.

PCI premium GLITTER

POUR DES EFFETS
RAFFINÉS
Paillettes de couleur à mélanger au mortier de
jointoiement PCI
PCI Premium Glitter affine et souligne la couleur des joints
grâce à d’autres effets créatifs. Selon les goûts de chacun,
les paillettes métalliques de couleur dorée, cuivrée ou
argentée – respectivement fines et grossières – confèrent à
l’espace de vie un design raffiné et épuré.
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À mélanger dans toutes les couleurs de produit de jointoiement PCI à base 		
de ciment et de produit de jointoiement PCI à base de résine époxy.

Effets multicolores et aides

PCI DurApox FINISH

AIDE AU LAVAGE POUR MORTIER
À BASE DE RÉSINE ÉPOXY
Pour un lavage facile du mortier de jointoiement à base de résine époxy, sans voile résiduel

Avant le lavage final, vaporiser PCI Durapox Finish (liquide) sur la surface
après environ 60 minutes. Il est également possible d’ajouter le PCI
Durapox Finish (concentré) directement à l’eau de lavage.

■■Vaporisateur de 500 ml (liquide)
■■Boîte de 750 g (concentré à ajouter à l‘eau de lavage)

Des couleurs pailletées raffinées en or, cuivre et argent.		
Disponible en deux degrés de finesse différents.
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Conseils professionnels et individuels

PCI COLORCATCH NANO

CONSEILS PROFESSIONNELS
ET INDIVIDUELS
Le lecteur de couleurs numérique permet de visualiser les harmonies de couleurs appropriées en
quelques secondes à peine
Avec le lecteur de couleurs numérique PCI Colorcatch
Nano, vous trouverez rapidement et facilement la
couleur de joint appropriée. Pour des espaces de vie
personnalisés.

Les conseils numériques en matière de couleurs
permettent de visualiser en quelques secondes les
harmonies de couleurs appropriées et aident à trouver des
solutions individuelles et convaincantes. Cet outil mesure
avec précision la couleur de surfaces lisses, structurées
ou à motifs, est facile à utiliser et fournit la base pour des
résultats harmonieux.

Des joints personnalisés grâce des conseils 		
professionnels aux clients
■■Renforce vos compétences en matière de conseils

personnalisés
■■Séduit grâce à la sélection simple et numérique des

couleurs
■■Votre accès à de nouveaux segments de clientèle

Avec PCI Colorcatch Nano, il suffit tout simplement de scanner le carreau
sélectionné et de choisir la couleur de joint appropriée dans l’application
PCI MULTICOLOR.

PCI Colorcatch Nano
Le PCI Colorcatch Nano fonctionne en combinaison avec
l’application PCI MULTICOLOR pour iOS et Android.
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Conseils professionnels et individuels

Nuancier PCI Multicolor
Toutes les couleurs PCI Multicolor sont représentées
dans le nuancier à l’aide de nuances minérales de haute
qualité. Ce nuancier complète le pack PCI Multicolor en
combinaison avec PCI Colorcatch Nano.
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Harmonie optimale des couleurs

PCI DurApoX premium HARMONY

JOINT ET MOSAÏQUE DE VERRE EN
HARMONIE DE COULEURS
Harmonie optimale des couleurs grâce aux microbilles de verre à haut pouvoir de réfraction de la lumière

En harmonie de couleurs : Le mortier innovant à base
de résine époxy PCI Durapox Premium Harmony a été
spécialement développé pour le jointoiement de mosaïques
de verre multicolores posées sur des murs et sols et
complète parfaitement l’assortiment de joints PCI.

Le matériau de jointoiement transparent, presque invisible,
accumule la lumière et reflète l’éclat des mosaïques de
verre environnantes. Ainsi, le joint reflète la couleur de la
mosaïque de verre sans en perturber l’aspect général. Un
effet qui accentue de façon optimale l’effet de la couleur de
la mosaïque de verre et rehausse nettement plus la beauté
du revêtement.

Comportement de jointoiement très souple, comme un coulis à base de
ciment, et également facile à laver.

Avantages premium
■■Idéal pour le collage et le jointoiement de mosaïques de

verre multicolores
■■Dégradé de couleurs harmonieux – adopte la couleur

des mosaïques de verre environnantes
■■Imperméable, résistant aux taches et aux salissures

(résistant aux produits chimiques)
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Harmonie optimale des couleurs

En comparaison directe avec un mortier de jointoiement coloré, l’effet harmonieux de PCI Durapox Premium Harmony sur la surface de la mosaïque de verre est évident.
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DES JOINTS D’
IRRÉPROCHAB
TOUJOURS ET
Les mortiers de jointoiement à base de ciment PCI garantissent les
meilleures conditions pour un joint d’une qualité irréprochable – tant sur le
plan visuel que fonctionnel.
Ils existent dans de nombreuses teintes brillantes, avec une qualité de
surface fine, tout en étant très faciles à nettoyer.
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’UNE QUALITÉ
BLE :
PARTOUT
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Des joints d’une qualité irréprochable – toujours et partout

PCI Nanofug Premium

LA BEAUTÉ SOUS SA FORME
LA PLUS UNIVERSELLE
Mortier de jointoiement flexible, à consistance variable, pour tous les carreaux et pierres naturelles

Le mortier de jointoiement flexible, à consistance variable,
PCI Nanofug Premium est un produit polyvalent par
excellence et est également recommandé pour des joints
faisant l’objet d’exigences esthétiques élevées. Le joint
premium convient parfaitement à tous les carreaux et à
toutes les pierres naturelles. Pour tous les types et tous
les formats. Grâce à ses propriétés à la fois techniques
et esthétiques, c’est le choix sûr par excellence pour les
carreleurs, les maîtres d’ouvrage et les planificateurs.

Avec ses 28 teintes, PCI Nanofug Premium offre des
possibilités de conception adaptées à chaque style – en
accord avec les tendances actuelles et notamment
avec les aspects bois et béton des revêtements carrelés
qui sont très en vogue. Les tons de terre s’harmonisent
avec les surfaces de carrelage modernes imitant le bois.
Les tons de gris et de noir se marient parfaitement avec
l’aspect tendance des carreaux avec des nuances de gris
et de béton.

La structure très fine du mortier et l’adhérence particulière des arêtes caractérisent PCI Nanofug Premium – même dans le cas de joints très étroits.

Avantages du produit
■■Surface fine et coloration brillante pour des joints sou-

mis à de très haute exigences esthétiques
■■Garant d’une longue plage de mise en œuvre d’environ

40 minutes et d’une praticabilité rapide après environ 2
heures
■■Protection améliorée contre certains micro-organismes

et moisissures
■■Très facile à nettoyer grâce à l’effet Easy-to-clean et ré-

sistant aux nettoyants ménagers acides et aux produits
d’entretien
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Des joints d’une qualité irréprochable – toujours et partout

PCI NANOFUG

ESTHÉTIQUE DANS TOUS LES
ENVIRONNEMENTS
Mortier de jointoiement flexible, de consistance variable, en particulier pour les revêtements en faïence et
en grès cérame
Le PCI Nanofug classique est un ‘multitalent’ sophistiqué,
garant d’un résultat esthétique irréprochable. Mais il est
vraiment imbattable pour la faïence.

Le mortier de jointoiement plastique et souple, disponible
en 17 teintes différentes, convaincra par son profil de mise
en œuvre particulièrement confortable.

PCI Nanofug est facile à nettoyer et convient également
en cas de forte exposition à l’eau, notamment dans des
salles de bains et des installations de douche, ainsi que sur
des balcons et des terrasses.

Jointoiement souple et facile avec PCI Nanofug.

Avantages du produit
■■Profil de mise en œuvre confortable
■■Surface hydrofuge et repoussant les saletés
■■Très facile à nettoyer grâce à l’effet Easy-to-clean
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VUE D’ENSEMBLE

COULEURS DE JOINTS
PCI Nanofug Premium

PCI Nanofug

Tons blancs-gris-noirs

Tons bruns

Tons blancs-gris-noirs

Tons bruns

20 Blanc

Jasmin

20 Blanc

11 Jasmin

43 Pergamone

12 Anémone

43 Pergamone

12 Anémone

44 Topaze

27 Beige Jura

44 Topaze

02 Beige Bahamas

23 Gris lumineux

02 Beige Bahamas

23 Gris lumineux

03 Caramel

16 Gris argent

53 Ocre

16 Gris argent

05 Brun moyen

18 Manhattan

03 Caramel

18 Manhattan

41 Brun foncé

21 Gris clair

54 Érable

21 Gris clair

22 Gris sable

55 Brun noisette

31 Gris ciment

31 Gris ciment

56 Brun terre

19 Basalte

19 Basalte

57 Brun fauve

47 Anthracite

47 Anthracite

05 Brun moyen

40 Noir

61 Gris ardoise

58 Acajou

40 Noir

59 Mocca

41 Brun foncé

60 Brun noir

Sous réserve de différences de teintes dues au procédé d’impression.							
Largeur du joint 1-10 mm.
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Compléments adaptés

RECOMMANDATIONS POUR VOUS
FACILITER LA TÂCHE
Recommandations d’utilisation pour mortiers de jointoiement à base de ciment
PCI Nanofug Premium ou PCI Nanofug?
Le choix du mortier de jointoiement approprié dépend de

rendent incontournable. Le tableau suivant vous aidera à choisir le

différents critères. Les mortiers mentionnés sont polyvalents,

mortier de jointoiement à base de ciment approprié en fonction du

mais présentent en outre des points forts propres à chacun

revêtement à jointoyer.

d’entre eux. Ainsi, PCI Nanofug Premium possède un ensemble
de propriétés esthétiques et techniques à valeur ajoutée qui le
Revêtement/mortier de

Grès cérame fin

Grès cérame

Faïence

Pierre naturelle

jointoiement flexible

PCI NANOFUG PREMIUM

++

++

+

++

PCI NANOFUG

+

++

++

–
++ idéal + adapté – non adapté

2

6
5
1

3

4

2
1

SOLUTIONS SYSTÈME PCI
Le joint est l’aboutissement de la pose du carrelage ou de
pierres naturelles. Il façonne considérablement le rendu final du
revêtement et de la pièce. Mais avec PCI, vous êtes assuré d’un
travail impeccable, déjà dès l’application du primaire.
Nos systèmes couvrent toutes les étapes pour une pose
en toute sécurité. Outre les systèmes PCI universels pour
carrelage et pierres naturelles, nous vous proposons également
des solutions de systèmes spéciaux, par exemple pour piscines
et balcons.
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Vous trouverez des
informations détaillées sur
les systèmes de produits
PCI sur le site web de PCI.
www.pci-afbouw.be

Compléments adaptés

UNE FINITION 					
PARFAITE
de joints de raccordement et de dilatation

Mastic d’étanchéité élastique pour l’intérieur et l’extérieur

PCI Silcofug Multicolor
■■Prévient la formation de champignons et de moisissures sur le mastic

d’étanchéité
■■Très bonnes propriétés de mise en œuvre
■■Réticulation acide, disponible en environ 400 couleurs

Mastic d’étanchéité élastique pour l’intérieur et l’extérieur

PCI Silcofug E
■■Prévient la formation de champignons et de moisissures sur le mastic

d’étanchéité
■■Résiste aux détergents ménagers et aux désinfectants
■■Réticulation acide, disponible en 28 couleurs

Mastic d’étanchéité silicone pour pierres naturelles

PCI Carraferm
■■Ne provoque pas de décoloration des zones périphériques
■■Idéal pour la finition de joints de raccordement et de dilatation,

même dans le cas de pierres naturelles sensibles à la décoloration
■■Réticulation neutre, en 8 couleurs

Indications pour la détermination de la couleur
Les couleurs de joints PCI sont fabriquées selon vos propres desiderata en matière de
couleur. Malgré tout le soin apporté par vous et par nous, il peut y avoir de légers écarts
de couleur par rapport à la couloir choisie à l’origine. Ces différences peuvent êtres dues à
l’écran ou aux techniques de traitement des différents lots de production. Les différentes
influences de la lumière sur le matériau de jointoiement à l’état posé doivent être prises
en compte dans le cadre des conseils ou du choix de la couleur. En cas de doute, il est
recommandé de faire un essai de jointoiement ou de comparer avec le nuancier de joints.
Les nuanciers de joints ont été réalisés à partir d’échantillons originaux. Des écarts de
couleur minimes sont néanmoins possibles en raison du procédé d’impression. PCI
Augsburg GmbH décline toute responsabilité en cas d’erreurs de mesure ou d’utilisation
abusive du PCI Colorcatch Nano.
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Master Builders Solutions
Belgium N.V.
Nijverheidsweg 89,
3945 Ham, België
T. +31 162 476688
www.pci-afbouw.be

Suivez-nous sur:

Votre partenaire PCI local:

+31-162-47 66 88
pci-afbouw@pci-group.eu

