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1. PRESENTATION  
La tomette ou la terre cuite étant très poreuses, lors du coulage des joints, des laitances de ciment ou 
chaux pénètrent en profondeur et grisaillent irrémédiablement le carrelage. Pour éviter cela, découvrez 
notre KIT JOINT T.C.   
KIT JOINT T.C.  est un kit composé de 2 produits HYDROLEOSOL T.C.  et PROTEG T.C. qui permettra 
la réalisation des joints sans difficulté tout en évitant les traces de laitance. 

2. AVANTAGES 
• Kit pré-dosé. 
• Facilite le nettoyage. 
• Ne s’écaille pas dans le temps. 
• Laisse respirer le support. 
• Conforme à la directive COV. 
• Ininflammable. 
• Non toxique (ne contient pas de solvant). 

3. APPLICATIONS 
• Carrelage, tomette, terre-cuite, pierre naturelle, grès ....  

4. MODE D’EMPLOI 

Après avoir posé les tomettes ou terre-cuite, il faut maintenant faire les joints : 
 
Mise en œuvre : 
Après séchage de la colle ayant servi à la pose des tomettes, appliquer le produit HYDROLEOSOL T.C.  
sur l’ensemble de la surface à raison de 1L pour 10 m². 
 
A l’aide d’une raclette, étalez le mortier joint sur les tomettes et faites en sorte de bien remplir les 
espaces laissés pour les joints entre chaque carreau. Au fur et à mesure du séchage, supprimez le 
surplus de mortier de joint avec une éponge humide. 
 
Nettoyer les tomettes avec une serpillière (plus efficace que l’éponge) et de l’eau pour retirer le surplus 
de mortier. Deux ou trois passages successifs sont nécessaires pour obtenir la propreté escomptée. Il 
faut fréquemment renouveler votre eau de lavage. 
 
Enfin, appliquer la cire PROTEG T.C. pour protéger et faire briller votre sol à raison de 1L pour 50 m². 
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Application : 

Matériel 
d’application : Serpillère.  

Température du 
sol : +12°C à 25°C 

Température 
d’application : +10°C à 30°C 

Hygrométrie : < 75 % 

Consommation : 1L pour 50 m2  

Nettoyage du 
matériel : Eau (ne pas laisser sécher) sinon utiliser DECAP ALL  

 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : 5L de HYDROLESOL T.C.  + 1L de PROTEG T.C.  
Temps de séchage  
(À 20°C et 50% HR)  : 1 heure 

Temps de mise en 
service : 24 heures minimum 

Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé 
 (Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité) 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Entreposer à l’abri du gel. 
• Veiller à bien respecter les consommations indiquées. 
• Ne résiste pas à un entretien abrasif (éponge, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

 
Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 


