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Cégécol SNC assure l’information et l’aide aux entreprises qui en font
la demande pour le démarrage d’un chantier afin de préciser les
dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit.
Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception des supports,
ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur
les résultats obtenus à partir d’une longue expérience et de nombreux
tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre
contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en
cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de
notre produit.
L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services
que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition
plus récente.

CARROJOINT XR
MORTIER DE JOINTOIEMENT RÉSISTANT AUX AGRESSIONS CHIMIQUES

• Résiste aux produits de nettoyage, bases, solvants et 
acides faibles (pH > 3)

• Résiste aux sollicitations mécaniques 
(abrasion, nettoyages fréquents)

• Hydrofugé
• Adapté au nettoyage haute pression
• Application facile

DONNÉES TECHNIQUES 

• Taux de gâchage : 3,5 à 
4 l / 25 kg

• Outillage : taloche ou 
raclette caoutchouc

• Largeur de joints : de 2 à 
10 mm

• Coloris : Gris foncél
Gris clair l
Blanc ll

Description
Mortier spécial pour le jointoiement entre
carreaux résistant aux agressions chimiques
modérées.

Destination
SOLS ET MURS INTERIEURS ET
EXTERIEURS. 

CARROJOINT XR est particulièrement
adapté au jointoiement de surfaces
carrelées soumises à agressions chimiques
modérées et nettoyages fréquents :

- Piscines privées et collectives (bassins et
plages)

- Cuisines et douches collectives
- Usines agro-alimentaires ( dépend des 

agressions chimiques des produits 
utilisés)

- Laboratoires, hôpitaux

Ne pas utiliser dans des locaux soumis
à des produits très agressifs (voir
tableaux de résistance chimique).
Vérifier la compatibilité avec les
caractéristiques chimiques des
produits d’entretien et leur utilisation.

Adapté à la réalisation de joints de 2 à 10
mm de largeur.

Caractéristiques
- Présentation : poudre de différentes 

couleurs
- Densité apparente : 1,4 ± 0,1
- Densité du mélange gâché : 2,2 ± 0,1

Supports
- Grès pressé
- Grès cérame antidérapant ou non
- Grès émaillé
- Grès étiré

- Terre cuite 
- Pâte de verre
- Faïence

Mise en œuvre
Conditions de travail
Température d’utilisation : +5°C à + 35°C
Ne pas appliquer sur des carreaux chauds
ou des sols chauffants en service.
Respecter le temps de séchage des produits
de collage avant de procéder au
jointoiement.

Dans les locaux soumis à des produits très
agressifs et acides de pH < 3, utiliser
EPOFIX CJ.

Pour éviter des nuances de couleur, il est
conseillé de toujours travailler avec le
même numéro de lot.

Préparation du support
S’assurer que l’emplacement du joint est
sec et exempt de corps étranger (cailloux,
plâtre, remontées de mortier-colle  etc…).

Préparation du produit
Mélanger la poudre mécaniquement à
vitesse lente ou manuellement dans de l’eau
propre avec 3,5 à 4 litres d’eau par sac de
25 kg de CARROJOINT XR de façon à
obtenir un mortier de consistance pâteuse
et homogène.

Données techniques
- Temps d’utilisation : environ 1 heure à 

+ 20°C.
- Délai de mise en circulation : 24 heures

à + 20°C.
- Délai de remise en eau : 7 jours.

CARROJOINT XR
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CARROJOINT XR

Ces temps peuvent varier en fonction des
conditions ambiantes (température/hu-
midité relative).

Application
Etaler le mortier de jointoiement en
diagonale à l’aide d’une taloche en
caoutchouc au mur et avec une raclette en
caoutchouc au sol.

Remplir les joints en profondeur et
régulièrement. Enlever immédiatement
l’excédent de mortier avec une raclette en
caoutchouc en passant en diagonale sur le
carrelage.
Dès le début de la prise, nettoyer les
carreaux en diagonale au kit à joint ou
avec une éponge propre et humide. Veiller
à ne pas creuser les joints. 
Après séchage, dépoussiérer à l’aide d’un
chiffon sec. 
Pour optimiser la dureté du joint, le ré-
humidifier à l’éponge 4 heures après.
Pour les carreaux de grès cérame poli, il
est nécessaire de procéder à un essai
préalable.

Nettoyage
Taches et outils, au fur et à mesure de la
mise en œuvre, avec une éponge humide.

Consommations
indicatives

(L+l) x e x p x 0,22
(L x l)

Résistance aux produits
chimiques
Ces données sont fournies sur la base des

essais suivants : immersion pendant 28
jours à +23°C.
Résistance aux acides
+ pas de détérioration

(+) Résistance limitée
- Non résistant

Résistance aux Sels – Bases – Produits
alimentaires :
+ pas de détérioration
(+) Résistance
limitée
- Non résistant

Conditionnement
Sac papier de 25 kg

Conservation et stockage
1 an en emballage d’origine, non ouvert et
stocké à l’abri de l’humidité.

Précaution d’emploi
Respecter les consignes indiquées sur
l’emballage.

Épaisseur du carrelage :  8 mm
Largeur des joints
Dimension des carreaux 15 x15 20 x 20 30 x 30 15 x15 20 x 20 30 x 30
Consommation en kg/m 0,7 0,53 0,35 1,87 1,4 0,94
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2

Dimensions du carreau 
(en cm)

Epaisseur du carreau 
6 mm

10 x 10 0,79 1,58
15 x 15 0,53 1,06
20 x 20 0,4 0,79
30 x 30 0,26 0,52

Largeur du 
joint 3 mm

Largeur du 
joint 6 mm

Nature du produit Concentration CARROJOINT XR
Acide acétique 2% (+)
Acide chlorhydrique 2% +
Acide nitrique 2% +
Acide sulfurique 2% +
Acide phosphorique 2% +
Acide lactique 1% (+)
Acide citrique 2% (+)
Acide tartrique 10% (+)
Acide tartrique 2% +

Nature du produit Concentration CARROJOINT XR
Eau chlorée - +
Eau de Javel - +
Na OH (soude) 10% +
Potasse 10% +
Ammoniaque 25% (+)
Chlorure de Na 10% +

Acide tartrique 10% (+)
Acide tartrique 2% +

Nature du produit Concentration CARROJOINT XR
Eau chlorée - +
Eau de Javel - +
Na OH (soude) 10% +
Potasse 10% +
Ammoniaque 25% (+)
Chlorure de Na 10% +
Chlorure de Ca 10% +
Eau oxygénée 30% +
Sucre 65% +
Cola - +

Nature du produit Concentration CARROJOINT XR
Acétone 80% +
Huile moteur - +
Ethanol 100% +
Ethylène glycol - +
Toluène - +

Acide phosphorique 2% +
Acide lactique 1% (+)
Acide citrique 2% (+)
Acide tartrique 10% (+)
Acide tartrique 2% +

Nature du produit Concentration CARROJOINT XR
Eau chlorée - +
Eau de Javel - +
Na OH (soude) 10% +
Potasse 10% +
Ammoniaque 25% (+)
Chlorure de Na 10% +
Chlorure de Ca 10% +
Eau oxygénée 30% +
Sucre 65% +
Cola - +

Nature du produit Concentration CARROJOINT XR
Acétone 80% +
Huile moteur - +
Ethanol 100% +
Ethylène glycol - +
Toluène - +

+ pas de détérioration
(+) Résistance limitée
- Non résistant

Résistance aux solvants et produits industriels :

p = épaisseur du carrelage en mm
e = largeur du joint en mm

L = longueur du carreau en cm
l = largeur du carreau en cm


