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Complètement simple - simplement complet
Un assortiment compact mais complet : l’assortiment de base PCI pour la pose de carrelage
est réduit à l’essentiel, tout en vous offrant tout ce dont vous avez besoin. Il couvre la plupart de
vos défis quotidiens en matière de travaux de carrelage, sans que vous deviez faire le moindre
compromis en termes de sécurité des produits, de confort de mise en œuvre ou d’esthétique.
Grâce à l’assortiment de base limité, aux produits parfaitement coordonnés, les commerçants et
artisans trouveront le produit approprié plus rapidement que jamais. Quelle que soit la tâche qui
les attend : qu’il s’agisse de travaux de préparation, d’égalisation, d’étanchéité, de pose ou de
jointoiement.
L’assortiment de base PCI pour la pose de carrelage vous aidera à garder une vue d’ensemble.
Et sur le chantier, il est garant d’une efficacité et d’une sécurité optimales. Si vous avez des
questions, nos conseillers techniques PCI vous dispenseront des conseils avisés. Que souhaitez
de plus ?
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Préparation
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Préparation

« Un primaire adéquat est un composant haute performance
de tout projet de carrelage – et constitue au sens propre du terme
la pierre angulaire de la structure complète, qu’il s’agisse d’une
rénovation ou d’une construction neuve. »
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Préparation

Le primaire polyvalent
PCI Gisogrund®
Primaire d’adhérence et de protection pour murs et sols

Le primaire d’adhérence et de protection PCI Gisogrund® est
un véritable produit polyvalent. Il protège l’enduit d’égalisation
et le mortier à lit mince d’une séchage trop rapide et prolonge
le temps ouvert, améliore l’adhérence et évite la formation de
fissures causées par le retrait. Pour l’extérieur et l’intérieur, sur
des murs et sols.

Avantages du produit


Résistant au gel jusqu’à -10 °C - simplifie le stockage et le
transport



Agit comme une barrière contre l‘humidité, en particulier pour
les grands carreaux

Grâce à la teinte bleue, PCI Gisogrund permet un contrôle exact des surfaces
traitées.

Caractéristiques du produit


Améliore la résistance et la capacité de charge des supports
et renforce l’adhérence des carreaux, des enduits et des
papiers-peints



Peut-être dilué à l’eau et est garant d’une adhérence sûre, les
colles PCI pour carreaux adhèrent solidement aux supports
apprêtés avec PCI Gisogrund®



Protège les chapes de sulfate de calcium/anhydrites de la
formation d’ettringite
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Préparation

Exceptionnellement performant
PCI Gisogrund® 404
Primaire d’adhérence spécial sur des supports absorbants et non absorbants

Le primaire d’adhérence spécial PCI Gisogrund® 404, a
prouvé sa valeur aussi bien pour des supports absorbants
et non absorbants, que pour l’intérieur comme à l’extérieur.
Non seulement pour des chapes anhydrites, d’asphalte coulé
et de magnésite, avant l’application de masses d’égalisation
de sols ou de colles carrelages. Également sur des supports
non absorbants tels que carrelages existants, et aussi sur des
planchers en bois, des panneaux d’aggloméré ainsi que des
panneaux OSB, pour des masses d’égalisation ultérieurs ou
pose de nouveaux carrelages.

Avantages du produit


Application universelle – convient à tout type de support en
fonction du degré de dilution



Recouvrable rapidement, déjà après env. 30 à 60 minutes



Primaire spécial pour masses d’égalisation sur des supports
sensibles

PCI Gisogrund® 404, avec la teinte de contrôle violette permet une adhérence
élevée des masses d‘égalisation et des matériaux de pose sur le support
respectif.

Caractéristiques du produit


Peut-être dilué à l’eau, en fonction de la porosité des
supports



Fort pouvoir d’adhérence, adhérence sûre des
revêtements et des chapes sur le support respectif
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Égalisation
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Égalisation

« Une caractéristique importante pour une égalisation optimale
est qu’elle soit rapide et aisée – et que nous obtenions une
surface lisse et uniforme.
PCI Periplan® et PCI Pericret® répondent à ces exigences,
sont faciles à mettre en œuvre et, surtout, peuvent être utilisés
pour une grande variété d’applications. »
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Égalisation

Nivelez les irrégularités
PCI Periplan®
Masse d’égalisation sous des revêtements de sols

Pour égaliser et réparer des sols en béton rugueux et
irréguliers, des chapes en ciment et en sulfate de calcium
(également des chapes chauffées) ainsi que des chapes en
asphalte coulé non chauffées, des revêtements céramiques
avant la pose de revêtements, notamment en céramique et
en pierre naturelle. Pour des surfaces planes dans des zones
sèches et espaces intérieurs.

Avantages du produit


Produit peu de poussière pour des travaux de rénovation
propres



Durcissement rapide pour un avancement sans délai des
travaux de construction



Peut être pompé pour une installation facile et efficace

Égalisation rationnelle et économique de sols avec PCI Periplan® avant la pose
de revêtements

Caractéristiques du produit


S’étale facilement et se met dès lors en œuvre moyennant peu
d’efforts



Durcissement rapide, recouvrable de carreaux céramiques
après env. 3 heures



Pour des épaisseurs de couche de 2 à 30 mm, sur des
chapes en asphalte coulé, 2–10 mm
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Égalisation

Nivellement rapide et polyvalente
PCI Pericret®
Mortier d’égalisation pour sols, murs et plafonds

Le produit aux talents multiples pour égaliser les sols, murs
et plafonds – à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce mortier
d’égalisation convient à des supports en béton et en
maçonnerie, à du ciment de chaux et à des enduits de ciment,
des plaques de plâtre enrobé de carton et à des enduits ainsi
qu’à des revêtements céramiques existants. Idéal comme enduit
de base ou d’égalisation avant l’application d’enduits frottés,
grattés ou synthétiques et la pose de carreaux et de dalles.
Convient également pour l’égalisation de sols en béton et de
chapes en ciment, pour la réalisation de couches d’égalisation
en pente ainsi que pour la mise en place d’éléments porteurs en
mousse rigide PCI PowerBoard.

Avantages du produit


Prise rapide – recouvrable de carreaux déjà après env. 2
heures



Utilisation polyvalente et confort de mise en œuvre
exceptionnel



Épaisseur de couche variable : 3–50 mm

La mise en œuvre de PCI Pericret® est extrêmement souple.

Caractéristiques du produit


Résiste à l’eau, aux intempéries et au gel, application
universelle à l’intérieur comme à l’extérieur



Plastique et onctueux après gâchage à l’eau, facile à mettre
en œuvre.



Durcit sans fissures
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Imperméabilisation

« La condition sine qua non pour une utilisation en toute sécurité
d’installations de douches et de pièces humides réside dans
système d’étanchéité fiable et méticuleusement appliqué de la
surface carrelée. À cet effet, PCI propose différentes solutions, qui
sont rapides, faciles à utiliser et sûres. »
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Imperméabilisation

Le nouveau confort en matière
d’imperméabilisation
PCI Seccoral® 1K
Enduit hydrofuge flexible pour l’étanchéité sous des revêtements céramiques sur des balcons, des
terrasses, dans des salles de douches
PCI Seccoral® 1K est l‘enduit d’étanchéité cimentaire flexible
à un composant le plus confortable à utiliser du marché.
Grâce à des combinaisons spéciales de matières premières, le
coulis d’étanchéité est particulièrement crémeux et onctueux.
L’artisan appliquera l’étanchéité sans grands efforts et sans
grandes difficultés sur des murs ou des sols. Grâce à la
consistance unique du matériau, il est possible d’obtenir des
rendements de surface considérablement plus élevés.

Avantages du produit


Confort de mise en œuvre très élevé grâce à la consistance
crémeuse du matériau et au long temps de traitement.



Prise rapide – recouvrable de revêtements déjà après env. 5
heures



Grâce à sa consistance extrêmement crémeuse, PCI Seccoral® 1K offre une
nouvelle qualité supérieure pour un confort d’application maximal – tout en
garantissant un gain de temps.

Peu odorant pour un travail et une utilisation ultérieure
agréables

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

Caractéristiques du produit


Pontage de fissures, niveau élevé de sécurité en cas de
fissuration ultérieure du support



Durcissement sans fissures, le revêtement ne se fissure pas et
ne se déchire pas



Adhérence optimale, aucun primaire spécial ou pont
d’adhérence n’est requis



Adhérence optimale lors du collage de pièces moulées et de
manchons d’étanchéité



Faible consommation : 2,5 kg/m² pour une épaisseur de couche
sèche de 2 mm
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Imperméabilisation

Étanchéité instantanée
PCI Seccoral® 2K Rapid
Enduit hydrofuge de sécurité à prise rapide pour l‘imperméabilisation sous des revêtements
céramiques, de murs extérieurs de caves et de fondations

Parfois, il faut que tout aille vite. L‘enduit d’étanchéité PCI
Seccoral® 2K Rapid pour l‘imperméabilisation sous des
revêtements céramiques peut être recouvert de carreaux ou de
pierres naturelles déjà après env. 4 heures – le temps de mise en
œuvre étant également plus long pour un travail confortable. Ces
atouts sont essentiels, surtout dans le secteur de la rénovation, où
le temps presse.
L‘enduit d’étanchéité à deux composants est approuvé par les
autorités de la construction pour les travaux d’étanchéité dans des
pièces humides ainsi que de piscines.

Avantages du produit


Prise rapide – recouvrable de revêtements déjà après env.

Le coulis d’étanchéité de sécurité est conforme à la nouvelle norme en matière
d’étanchéité.

4 heures


Confort de mise en œuvre très élevé grâce à la consistance
crémeuse du matériau et au long temps de traitement.

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

Caractéristiques du produit


À effet de découplage et de réduction des tensions, il peut
être appliqué sur des chapes de ciment dès que celles-ci
sont praticables et, ensuite, être recouvert de céramique



Très onctueux, extrêmement souple et crémeux et facile
à mettre en œuvre en cas d’application à la brosse ou à la
spatule



Peu odorant, ne provoque pas d’odeurs désagréables et
irritantes
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Imperméabilisation

Étanchéité fiable et conforme aux normes
PCI Pecitape®-gamme complète
Produits d’étanchéité spéciaux pour murs et sols

Des manchons d’étanchéité spéciaux, des pièces moulées et
des bandes d’étanchéité permettent de renforcer les points
critiques tels que les zones de raccordement entre le mur et le
sol. Une nouveauté est la bande d’étanchéité PCI Pecitape®
WDB pour baignoires. Elle a été testée dans le système avec
des produits d’étanchéité PCI – documentée par un certificat
d’essai général des autorités de la construction (abP).
L’étanchéité sous le joint en silicone est ainsi particulièrement
sûre grâce au renfort en acier inoxydable PCI Pecitape®
Protect.
Si, par exemple, l’étanchéité élastique est percée dans le cadre
d’un entretien, la bande d’étanchéité PCI Pecitape® WDB
pour baignoires reste intacte.

Avantages du produit


Flexibilité élevée



Avec fonctions à valeur ajoutée testées telles que l’isolation

PCI Pecitape ® WDB - la seule bande d’étanchéité pour baignoires avec un
certificat d’essai général de l’autorité de la construction.

acoustique et la résistance à la découpe


Produit sûr : testé dans le système avec un matériau
d’étanchéité PCI

Caractéristiques du produit
PCI Pecitape® WDB, bande d’étanchéité acoustique pour
RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

baignoires et receveurs de douche


Pour l’étanchéité entre les murs et les bords de douches et
de baignoires



Barrière durablement fiable contre la pénétration d’eau
derrière le joint en silicone



Avec bandes d’insonorisation pour une isolation acoustique
efficace



Bande de protection supplémentaire contre la découpe PCI
Pecitape® Protect intégrable

PCI Pecitape® Protect renfort en acier inoxydable comme
bande de protection contre la découpe pour tous les
produits d’étanchéité élastiques


Empêche l’endommagement de l’étanchéité en cas de
découpe de produits d’étanchéité élastiques
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Convient à tous les types de joints de mouvement



Bandes autocollantes pour une fixation sûre aux
raccordements mur/mur et mur/sol

Imperméabilisation

Étanche en un tournemain
PCI Lastogum®
Couche de protection souple et imperméable sous des revêtements céramiques de salles de
douches et de bains

La couche de protection souple et imperméable sous des
revêtements céramiques de salles de douches et de salles de
bains peut être appliquée de manière souple au rouleau, au
pinceau ou à la spatule, tant sur des murs que sur des sols.
Spécialement développée pour des zones humides des
classes d’exposition à l’eau W0-I, W1-I, W2-I. Protège de
manière fiable les supports minéraux et autres supports
absorbants sensibles à l’humidité, tels que le plâtre, les enduits
de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de fibres de plâtre,
plaques de plâtre enrobé de carton (par exemple Rigips),
panneaux de particules et chapes anhydrites.

Avantages du produit


Prise rapide – recouvrable de revêtements déjà après env.
2 heures



PCI Lastogum® est appliqué non dilué sur le support à l’aide d’un rouleau, d’un
pinceau ou d’une spatule.

Un contrôle non destructif de l’épaisseur de couche peut être
effectué sur le chantier, conformément à la norme

RÉPOND À LA NOUVELLE
NORME D'ÉTANCHÉITÉ

Caractéristiques du produit


Imperméable, protège les supports sensibles à l’humidité



Déformable, compense les tensions, les déformations du
support, les fluctuations de température et les vibrations



Pontage de fissures, niveau élevé de sécurité en cas de
fissuration ultérieure du support
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Pose murs/sols

« Les mortiers-colles pour carreaux de PCI allient une mise en
œuvre confortable et des performances élevées. Cela vous permet
d’obtenir des résultats fiables lors de la pose, que ce soit au mur
ou au sol. Vous gagnerez ainsi du temps et de l’argent. »
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Pose murs/sols

Le produit polyvalent
PCI Flexmörtel® S1
Colle déformable pour carreaux, pour tous les revêtements céramiques

Cette colle carrelage déformable démontre toute sa force,
surtout en cas de la pose de carreaux et de dalles céramiques
sur des chapes chauffantes. Elle convient en outre également
pour des espaces extérieurs et pour la pose dans des piscines,
sur des abords de piscine, dans des pièces humides et des
chambres froides – sur les murs et sols.
Pour des épaisseurs de lit de colle de 1 à 10 mm.

Avantages du produit


Progression rapide des travaux - revêtement de chapes en
ciment déjà à partir de ≤ 4 % CM d’humidité résiduelle



Consistance variable pour la pose en lit mince, en lit fluidisé,
en lit moyen et comme enduisage jusqu’à 10 mm

Pour la pose sur chapes de ciment avec une humidité résiduelle ≤ 4% CM.

Caractéristiques du produit


Déformable, il compense les tensions dues aux fluctuations
de température et au retrait



Stabilité élevée, même dans le cas de dalles lourdes



Étanche et résistant à des températures de -30 °C à +80 °C,
universellement applicable à l’intérieur et à l‘extérieur, sur les
murs et sols
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Pose murs/sols

Le spécialiste des sols
PCI Flexmörtel® S1 Flott
Colle pour carreaux déformable, destinée tout spécialement à des carreaux de sol de grand format

Cette colle carrelage déformable convient particulièrement à
des carreaux de sol de grand format. Elle permet la pose de
carreaux de grès et de grès cérame de grand format, mais
également de revêtements avec des tolérances d’épaisseur
comme du cotto ou des dalles de terrazzo, en grande partie
sans creux, ainsi que de pierres naturelles insensibles à la
décoloration. Idéale pour les chauffages au sol et des surfaces
soumises à de fortes charges mécaniques dans le secteur
industriel. Pour des épaisseurs de lit de colle de 1 à 15 mm.

Avantages du produit


Progression rapide des travaux – revêtement de chapes
en ciment à partir de ≤ 4 % CM d’humidité résiduelle et
également adaptée à l’égalisation et à la pose



Confort de mise en œuvre optimal – long temps ouvert,
temps de prise rapide



Consistance ajustable de manière variable

Idéale pour la pose de carreaux de sol de grand format.

Caractéristiques du produit


Réglage stable, empêche l’affaissement de dalles lourdes et
de grand format



Confort d’exécution particulièrement élevé, long temps de
mise en œuvre jusqu’à 3 heures



Temps de prise rapide, le revêtement de sol peut être jointoyé
après env. 6 heures



Pour l’égalisation de supports irréguliers et la pose de dalles
profilées dans des lits de mortier d’une épaisseur de 1 à 15 mm
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Pose murs/sols

La sécurité par excellence
PCI Flexmörtel® S2
Colle carrelage hautement déformable, pour tous les revêtements céramiques

Cette colle carrelage hautement déformable pour tous les
revêtements céramiques, en particulier les dalles de grand
format sur des chapes chauffantes. A l’intérieur comme à
l’extérieur, sur des murs et sols. Également adaptée à la pose
dans des piscines, sur des abords de piscine, dans des pièces
humides et des chambres froides, ainsi que pour l’amélioration
et le nivellement de petites inégalités sur des murs et des sols
avant la pose de carreaux et de dalles.
Pour des épaisseurs de lit de colle de 1 à 10 mm.

Avantages du produit


Progression très rapide des travaux – recouvrement de
chapes en ciment / chauffantes après à peine > 3 jours
(dès qu’elles ont praticables) - gain de temps considérable



Sécurité maximale grâce à la meilleure résistance à la
traction de la colle et à une flexibilité extrême



Gain de temps significatif – dû à la recouvrabilité du
ciment – et chapes chauffantes praticables très
rapidement

Recouvrement de chapes en ciment / chauffantes après à peine > 3 jours (dès
qu’elles sont praticables).

Caractéristiques du produit


Stable, pas d’affaissement de lourdes dalles de sol



Hautement déformable, compense les fluctuations de
température et les tensions du support



Haute résistance à la traction de la colle qui atteint le double
de la résistance à la traction telle que requise
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Étanche et résistante à des températures de -30 °C à +80 °C

Pose murs/sols

Un produit exclusif
PCI Nanolight®
Colle carrelage flexible légère pour tous les supports et tous les revêtements céramiques

Mortier léger, flexible et variable pour tous les supports et tous
les revêtements céramiques.
Ce mortier léger, variable et flexible est réellement polyvalent
et convient à tous les supports et à tous les revêtements
céramiques. Grâce à sa stabilité élevée, il brille en particulier
lorsqu’il s’agit de poser de grandes et de lourdes dalles sur
le mur et le sol. La technologie du mortier léger assure un
haut niveau de sécurité grâce à des additifs spéciaux et
se caractérise par une combinaison de charges pour un
rendement élevé, un champ d’application plus large et une
mise en œuvre sans effort. Pour des épaisseurs de lit de colle
de 1 à 10 mm.

Avantages du produit


Confort de mise en œuvre élevé grâce à des charges légères
spéciales



Rendement élevé grâce à l’utilisation d‘additifs spéciaux
et à une combinaison unique de charges : jusqu’à 45 %
de rendement en plus que les colles pour carrelage PCI
traditionnelles sans technologie du mortier léger



Très stable, notamment pour la pose de carreaux de grand
format sur des murs et sols

Un produit polyvalent - pour tous les supports et tous les revêtements
céramiques.

Caractéristiques du produit


Produit peu de poussière – permet de réaliser des travaux de
rénovation propres dans des zones utilisées et garantit une
exposition nettement plus réduite des voies respiratoires, ce
qui a un effet positif sur la santé



Plus facile à transporter grâce à son poids léger



Déformable, il compense les tensions dues aux fluctuations
de température au niveau du support
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Pose murs/sols

Le spécialiste du gain de temps et d’argent
PCI FT® Extra
Colle carrelage flexible, pour tous les revêtements céramiques

Cette colle carrelage flexible convient à tous les revêtements
céramiques. Pour l’intérieur et l’extérieur, les murs et sols.
Applicable sur de nombreux supports, par exemple : des
chapes en ciment, chapes anhydrites ou coulées en plâtre
poncées, des enduits de ciment, du béton, des chapes
chauffantes, de l’asphalte coulé (uniquement à l’intérieur), des
plaques de plâtre enrobé de carton et de fibres de plâtre, des
plaques de plâtre et des enduits au plâtre ainsi que panneaux
de construction. Pour des épaisseurs de lit de colle de 1 à
10 mm.

Avantages du produit


Meilleur rapport qualité-prix



Déformable



Onctueux, facilite à mettre en œuvre

Avec PCI FT® Extra, des dalles en grès peuvent être posées sur le produit
d’étanchéité alternative PCI Lastogum® en toute sécurité.

Caractéristiques du produit


Pouvoir mouillant élevé, convient également pour des
revêtements en grès cérame et sur des supports peu
absorbants (par exemple, béton lisse de coffrage)



Stable, pas de calage nécessaire. Les carreaux posés
adhèrent immédiatement, mais leur position peut malgré tout
être rectifiée

24

Pose murs/sols

La gamme des mortiers colles PCI
La gamme PCI Flex
Les colles carrelages haute performance avec
technologie S1 et S2


Caractéristiques : les technologies S1 et S2 garantissent une
sécurité maximale et le plus haut niveau de confort de mise en
œuvre dans le cas de supports critiques, de travaux lorsque le
temps presse et de matériaux et formats difficiles



Classification : tous les produits de la gamme PCI Flex sont
largement supérieurs aux exigences des normes applicables



Visuel : concept d’emballage couleurs dégradées

La gamme PCI Nano
Les produits efficaces avec la technologie du
mortier léger


Caractéristiques : mortier-colle léger garant d’un grand
confort de mise en œuvre (consistance crémeuse), d’un
rendement plus élevé et d’un meilleur confort de manipulation
(conditionnements de 15 kg au lieu de 25 kg)



Classification : tous les produits de la gamme PCI Nano
répondent aux exigences des normes applicables



Visuel : concept d’emballage à rayures avec poignée de
transport intégrée

La gamme PCI FT
Les produits de base confortables


Caractéristiques : confort de mise en œuvre élevé, convient à
de nombreuses applications standard



Classification : tous les produits de la gamme PCI FT
répondent aux exigences des normes applicables



Visuel : concept d’emballage rouge

25

Jointoiement
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Jointoiement

« Pour un jointoiement de premier ordre, durable et visuellement
attrayant, vous avez besoin d’un mortier de jointoiement haut de
gamme, qui détermine non seulement la longévité, mais également
l’esthétique. Les mortiers de jointoiement premium de PCI
constituent toujours le premier choix. »
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Jointoiement

La beauté dans son universalité
PCI Nanofug® Premium
Mortier de jointoiement flexible et variable pour tous les carreaux et pierres naturelles

Ce mortier de jointoiement flexible et variable est un produit
réellement polyvalent et est également recommandé pour des
joints faisant l’objet d’exigences visuelles élevées.
Le joint de qualité supérieure convient parfaitement à tous les
carreaux et pierres naturelles. Pour tous les types et formats.
Grâce à sa combinaison unique de propriétés optiques et
techniques à valeur ajoutée, il constitue le choix sûr pour les
artisans, les maîtres d’ouvrage et les planificateurs. Pour des
largeurs de joints de 1 à 10 mm.

Avantages du produit


Une surface extrêmement fine et une coloration brillante
faisant l’objet d’exigences très élevées sur le plan visuel



Avec un long temps de mise en œuvre d’environ 40 minutes
et une praticabilité rapide après environ 2 heures



Disponible dans 28 nuances différentes

Pour des joints faisant l’objet d’exigences élevées sur le plan visuel.

Caractéristiques du produit


Protection améliorée contre certaines moisissures et
microorganismes



Très facile à nettoyer grâce à son effet ‘Easy-to-clean’ et
résistant aux nettoyants et détergents domestiques acides
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Jointoiement

Mise en œuvre aisée et conception individuelle
PCI Durapox® Premium / PCI Durapox® Premium Multicolor
Mortier à base de résine époxy pour le jointoiement et la pose de carreaux

Le mortier à base de résine époxy PCI Durapox® Premium
permet un jointoiement souple tout comme un mortier de
jointoiement au ciment. Il peut être facilement appliqué d’une
seule main et aucun outil spécial n’est nécessaire pour le
jointoiement. Le petit conditionnement (2kg) est idéal pour des
douches privées de 1 à 2 m².
Convient spécialement pour le jointoiement de surfaces
de haute qualité sur le plan visuel comme des carreaux, la
mosaïque et le grès cérame. Pour la pose et le jointoiement
de revêtements muraux et de sols résistants aux produits
chimiques et étanches. Pour des largeurs de joints de
1 à 20 mm.
Trouvez le joint approprié pour chaque carreau grâce à PCI
Durapox® Premium Multicolor. Pour des possibilités de
conception illimitées. Juste comme vous les aimez.

Avantages du produit


Comportement de jointoiement très onctueux comme les
mortiers de jointoiement à base de ciments



Nettoyage sans voile résiduel avec PCI Durapox® Finish



Brillant, disponible dans 17 tons pour une conception
individuelle

Convient spécialement pour le jointoiement de surfaces de haute qualité
optique comme des carreaux, la mosaïque, etc.

Caractéristiques du produit


Jointoiement le plus facile qui soit – d’une seule main



Surface jointoyée aux couleurs chatoyantes et homogène



Très facile à nettoyer grâce à son effet ‘Easy-to-clean’ et
résistant aux nettoyants et détergents domestiques acides
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Jointoiement

Etanchéité parfaite de joints de
raccordement et de mouvement
PCI Silcofug® E
Mastique d’étanchéité élastique pour l’intérieur et l’extérieur

Ce mastique d’étanchéité élastique permet de colmater les
joints d’angle, de mouvement et de raccordement dans le
domaine sanitaire, les piscines, y compris les bassins et leurs
abords, ainsi que sur des balcons et terrasses. Peut être utilisé
en contact avec du verre, de l’aluminium, du bois, de l’émail, de
la céramique, du PVC rigide et de l’acrylique sanitaire.

Avantages du produit


Très bon profil de mise en œuvre pour des résultats rapides
et visuellement attrayants



Prévient la prolifération de champignons et de moisissures
sur le joint d’étanchéité
PCI Silcofug® E résiste aux nettoyants et désinfectants domestiques que l’on
trouve couramment dans le commerce ; le joint fermé peut être nettoyé sans
problème.

Caractéristiques du produit


Élastique – compense les mouvements de dilatation ou de
compression jusqu’à 20 % de la largeur du joint



Sans risque – peut être utilisé sur des murs et des sols
d’usines de transformation de denrées alimentaires
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Résistant aux nettoyants et désinfectants domestiques



Réticulant, disponible dans 28 couleurs

Vue d’ensemble des couleurs de joints PCI
PCI Durapox® Premium

PCI Nanofug® Premium

Tons : blanc-gris-noir

Tons : blanc-gris-noir

Tons : brun

Tons : brun

01Blanc brillant

11 Jasmin

20 Blanc

11 Jasmin

43 Pergamon

02 Beige Bahamas

43 Pergamon

12 Anémone

23 Gris lumineux

03 Caramel

44 Topaze

27 Beige Jura

16 Gris argent

55 Brun noisette

23 Gris lumineux

02 Beige Bahamas

21 Gris clair

57 Brun fauve

16 Gris argent

53 Ocre

22 Gris sable

05 Brun moyen

18 Manhattan

03 Caramel

31 Gris ciment

41 Brun foncé

21 Gris clair

54 Érable

19 Basalte

22 Gris sable

55 Brun noisette

47 Anthracite

31 Gris ciment

56 Brun terre

40 Noir

19 Basalte

57 Brun fauve

47 Anthracite

05 Brun moyen

61 Gris ardoise

58 Acajou

40 Noir

59 Mocca

41 Brun foncé

60 Brun noir

Sous réserve de divergences de couleur dues à l’impression
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