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1. Applications 
 
• Poly Joint est un matériau de jointoiement qui est prêt à l’emploi 
• Convient pour le béton, pour la pierre naturelle et pour les dalles en céramique 
• Convient pour des joints d’une largeur de 2 - 10 mm 

 
 

2. Propriétés 
 
• Prêt à l’emploi  
• Ne tache pas 
• La composition de haute qualité de Poly Joint rend le matériau pratiquement exempt de poussière 
• La formation de poussière est réduite jusqu'à 90% par rapport aux autres polymères 
• Praticable après environ 3 heures 
• Les pavés doivent être installés sur une couche drainante de stabilisé 

 
 

3. Couleurs disponibles 
 
Vous trouverez toutes les couleurs disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/fr-
be/search?q=poly+joint  
 
 

4. Conservation et nettoyage 
 
• Conservez le seau non ouvert dans un endroit frais et sec, à l’abri des températures extrêmes. 
• Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, dans les conditions stipulées ci-dessus. 
• Nettoyez immédiatement le matériel utilisé avec un chiffon humide. 

 
 

5. Santé et sécurité 
 
• Évitez le contact avec la peau, les yeux et la bouche. 
• Des lunettes de protection et un masque à poussière sont recommandés. 
• En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement avec de l’eau et du savon. 
• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin ou le centre antipoison. 
• GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS  

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=poly+joint
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=poly+joint


 

    
 
 

Marshalls NV 
Nieuwstraat 4a 
B - 2840 Rumst, Belgique 
T : +32 (0)3 880 86 00 
Courriel: infobe@marshalls.be 
 
www.marshalls.be 
www.marshalls.fr 

POLY JOINT 
 
 

1-3-2022  Page 2 de 3 

6. Pose 
 
Prévoyez toujours une zone de test pour évaluer l’adéquation. Les pavés doivent être installés sur 
une couche drainante de stabilisé. Des conditions climatiques sèches sont essentielles pour appliquer le Poly 
Joint. La température minimale de pose est de 5°C et 48 heures de temps sans gel. 
  

1. Assurez-vous que la surface soit bien sèche. Poly Joint ne peut être utilisé 
que par temps sec. Les pierres avec une surface rugueuse devront être 
nettoyées avec un souffleur de feuilles. 

 
2. Ouvrez le seau et versez le Poly Joint directement sur les pavés secs. 

 
3. Balayez le produit dans les joints avec un balai à poils durs. 

 
4. Pressez les joints fermement et uniformément avec un fer à rejointoyer, un 
marteau en caoutchouc ou une plaque vibrante. 

 
5. Remplissez les creux de Poly Joint et balayez le surplus de matériau de la 
surface des pierres. 

 
6. Arrosez la surface soigneusement en utilisant un tuyau d’arrosage jusqu’à 
ce que les joints soient saturés en eau. Enlevez l’excès de produit avec une 
brosse douce. Ne traitez que des petites surfaces à la fois (de max. 10 à 20 
m²). Arrosez la surface à nouveau après 5 minutes. n’arrosez jamais 
directement sur les joints avec un jet d’eau puissant. La surface sera 
carrossable après environ 3 heures.  

 
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
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7. Consommation par m² 
 

Béton Pierre naturelle Dalles 

Format 
(cm) 

Joint 
(mm) 

Consom. 
kg/m² 

Format 
(cm) 

Joint 
(mm) 

Consom. 
kg/m² 

Format 
(cm) 

Joint 
(mm) 

Consom. 
kg/m² 

10x20 3-4 3-4 9x11 8-10 9-12 40x40 8-10 3-4 

 
Ces valeurs ne sont qu’une indication et peuvent varier selon la pose. 
 
 

8. Spécifications techniques 
 

Spécification Valeur 

Résistance à la pression 
Ca 3 N/mm² humide 
Ca 5 N/mm³ sec 

Densité 1,5 – 1,7 kg/litre après compactage 

Perméabilité d’eau avec 10-15% de joint  Ca 10−5 tot 10−6 m/s 

Composition 
Sable polymère minéral avec un peu de ciment 
comme liant supplémentaire 

Dimensions des grains 0.2 – 0.8 mm 

 
 

9. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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