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epotech

Mastic époxy pour joints

Avant d'utiliser ce produit pour une application non indiquée dans ce catalogue, réalisez un test au préalable ou consultez la fiche technique du produit.

epotech est un mastic à base époxy pour le collage de joints de carreaux céramiques. 
Mastic bicomposant caractérisé par son étanchéité, sa haute résistance aux chimiques et 
ses prestations mécaniques. Spécialement recommandé pour les jointements requérant 
les meilleures prestations mécaniques et chimiques.

Ce matériau convient pour coller des jointements de jusqu'à 10 mm sur des sols et des 
murs, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Excellente résistance aux produits chimiques. 
Idéal pour piscines et endroits soumis à une humidité permanente. Matériau antidéra-
pant hautement adhérent pour les carreaux céramiques de tous les degrés d'absorption 
et tous les formats, mosaïque en verre ou pierre naturelle.

epotech

Caractéristiques :

• Mastic époxy coloré bicomposant.
• Excellente stabilité de la couleur du joint.
• Haute résistance chimique à la plupart des acides et des alcalins, même à de 

fortes concentrations.
• Jointement étanche, absorption d'eau nulle.
• Adhérence et résistance mécanique excellentes.
• Jointements de 3 à 15 mm.

Applications recommandées :

• Revêtements à la résistance chimique spéciale.
• Industrie chimique, alimentaire et en général, installations soumises à un net-

toyage exhaustif.
• Piscines et endroits soumis à une humidité permanente, bain turc et spas.
• Sols soumis à un trafic intense et sols extérieurs.
• Matériel antidérapant très adhérent. Spécialement recommandé.
 - Ardoise et pierre naturelle.
 - Mosaïque en verre renforcée par un maillage.

Supports :

• Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

Matériaux :

• Carreaux céramiques absorbants et non absorbants, y compris le grès porcelainé.
• Mosaïque en verre.
• Pierres naturelles et marbres résistants aux tâches.

Présentation Europalette
Pot 5 Kg 375 kg / palette
Pot 5 Kg 375 kg / palette
Pot 5 Kg 375 kg / palette
Pot 5 Kg 375 kg / palette

Emballageepotech
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Consommation pour joint d'1 mm :

Carreau a x b mm gr/ m2

Mosaïque 20 x 20 960
Revêtement 20 x 30  type mosaïque 600-800

Revêtement 20 x 30 125
Revêtement 30 x 90 90

 

Sol 30 x 30 95
Sol 44 x 44 75
Sol 60 x 60 60

Industries et laboratoires

Certificats / normes :

EN 13888  RG

KEA SAP P/EU
B42562001 100004371 white 7,65 p/kg
B42562002 100004372 manhattan 6,97 p/kg
B42562005 100004373 anthracite 6,97 p/kg
B42562009 100007815 ivory 6,97 p/kg

B35200002 100113684 kit nettoyage époxi 62,30 p/unité

Les couleurs présentées ici sont approximatives. Des échantillons réels sont à la disposition des clients pour vérifier la couleur réelle du joint.

Matériaux pour joints butech

MUR
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epotech 
aqua

epotech 
crystal

epotech 
Gold & Silver epotech

Revêtement
Revêtement rectifié
Revêtement brillant (Crystal)
Revêtement type mosaïque *
Mosaïque en verre * ** ** ** **
Urbatek
Urbatek poli ** ** ** **
Ston-ker
Par-ker
XLIGHT
Pierre naturelle. ** ** ** ** ** ** ** **

SOL
colorstuk 

0-4
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epotech 
aqua

epotech 
crystal

epotech 
Gold & Silver epotech

Sol de grès
Sol porcelainé
Urbatek
Urbatek poli ** ** ** **
Ston-ker
Ston-ker type brick / Mo-
saïque
Par-ker
DQS * ** ** ** **
Pierre naturelle. ** ** ** ** ** ** ** **
Mosaïque en verre * ** ** ** **

SUPPORT  
UTILISATION 
PRÉVUE

Salles de 
bains

Plancher 
radiant

trafic 
intense Piscine Sol exté-

rieur Façade Étanchéité Résistance 
chimique

colorstuk rapid n
epotech aqua
epotech cystal
colorstuk 0-4 * * *
colorstuk 2-12 * * *
colorstuk especial * *
epotech Gold & Silver
epotech

* Réaliser le gâchage avec l'additif cl-stuk
** Faites attention au nettoyage du matériau pour joints sur le carreau ou le revêtement sélectionné.

4. Une fois que le mortier colle compatible avec la céramique a été sélectionné, et tenant compte de l'utilisation prévue, vérifier ses 
caractéristiques dans ce catalogue.

3. Vérifier les mortiers colle compatibles correspondant le mieux à l'utilisation prévue et au type de support.

1. Une fois le modèle de revêtement choisi, déterminer le type de matériau céramique. Consulter le catalogue du fabricant :
PORCELANOSA, VENIS, URBATEK ET L’ANTIC COLONIAL.

2. Chercher dans les tableaux relatifs aux murs ou aux sols, selon le cas, les matériaux pour joints compatibles avec le type de matériau céramique choisi.

Tableaux de sélection de matériaux pour joints butech

Compte tenu de la grande variété de pierres naturelles et de mosaïques en verre de L'ANTIC COLONIAL existante, il est recommandé 
de consulter la résistance face aux rayures et aux tâches du matériau de revêtement sélectionné.


