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       CICOJUN 
                     Mortier spécial pour jointoiement de carrelage. 

                                                               
                     

Description                                                                                                        
Mortier pour joints à prise et séchage rapide, composé de liants hydrauliques spéciaux et d’adjuvants 
spéciaux. 
 
Usages 
CICOJUN   peut être utilisé pour le jointoiement du carrelage en sol et en mur, intérieurs et extérieurs. Il 
peut également être utilisé pour le jointoiement de carrelage en piscine. 
 
Céramiques 

- carreaux de faïence, grés émaillés, grés cérame, pierre naturelle. 
 

Supports 
• Les joints à traiter doivent être propres et secs. 
• Eliminer toute trace de mortier colle en excès puis dépoussiérer soigneusement. 
• CICOJUN  est adapté au jointoiement de tout type de carrelage. Cependant dans certains cas (carreaux 

particulièrement poreux, pierre naturelle, terre cuite, carreaux antidérapant), il peut s’avérer nécessaire 
de protéger les carreaux avant le jointoiement. Dans tous les cas, nous vous conseillons de réaliser un 
essai de tache des carreaux préalablement à la réalisation du chantier. 

• Par temps chaud et/ou fort vent, sur supports particulièrement poreux, il est conseillé d’humidifier 
légèrement les joints avant la mise en œuvre (il ne doit pas persister de film d’eau en surface au 
moment du jointoiement). 

 
Renseignements Techniques 
 
CICOJUN  peut être utilisé pour des joints de 2 à 10mm de largeur. 
Couleur                                   plusieurs. 
Densité apparente en poudre 1,3g/cm3 

Densité apparente en pâte      1,5g/cm3 

Eau de pétrissage                    Aprox. 25% 
Température d´application     5ºC - 30ºC 
Consommation: en fonction de la largeur des joints et de la dimension des carreaux. 
Conditions de nettoyage        Eau propre. 
Conditions de stockage         1an en emballages fermés et lieu fermé. 
Présentation                          sacs de 10 kg. 
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MODE D’EMPLOI: 
 
      Préparation du support 

Vérifier l´état du support. Il doit être en 
bon état et parfaitement nivelé, propre, 
et sans rétraction. On évitera les 
supports avec une humidité excessive 
qui empêche l´adhérence. 
 
Mélange 
Mélanger le produit avec 
approximativement 25% d´eau propre 
(2,5 litres d´eau par sac de produit). 
Pétrir jusqu´à l’homogénéisation totale 
du produit, préférablement en s´aidant 
d´un mixeur mécanique de basses 
révolutions. Le mélange doit se 
prolonger jusqu´à obtenir une pâte 
homogène et sans grumeau. 
Laisser reposer le mélange pendant 5 
min. 
La gâchée est utilisable pendant 30 à 
45 min à température ambiante. 
 
Exécution 
Garnir les joints avec le mélange en 
utilisant une spatule en caoutchouc dur. 
Eliminer l’excédant de CICOJUN  en 
raclant les carreaux dans le sens de leur 
diagonale afin de ne pas creuser les 
joints. Apres durcissement du mortier, 
lisser les joints avec une éponge 
humide, puis nettoyer soigneusement 
les carreaux. Après séchage complet, 
éliminer la poussière résiduelle avec un 
chiffon sec. 
 
 

Nettoyage 
Le reste de CICOJUN  s’élimine 
facilement avec de l’eau avant 
l’endurcissement du produit. 
 
Indications Importantes  
• Ne pas appliquer le produit à 

températures inférieures à 5° C ni 
supérieures à 35° C. 

• Le nettoyage des joints doit être 
effectué dés durcissement du 
mortier (15 à 30 min à 23°C). 
Après la prise, le nettoyage sera 
plus difficile (nettoyage 
mécanique). 

• La teinte du joint après séchage 
peut varier légèrement en fonction 
de la quantité d’eau de gâchage, du 
délai de séchage et des conditions 
d’emploi. Il est donc conseillé de 
gâcher CICOJUN  avec la même 
quantité d’eau et de procéder à la 
mise en œuvre dans des conditions 
identiques. 

• Eviter d’appliquer le produit à des 
conditions de vents forts. 

• Ne pas ajouter de l’eau 
additionnelle si le produit reste sec 
dans le récipient de pétrissage. 

 
Sécurité 
L’utilisation des gants est 
recommandée. 
En cas de contact  avec les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau propre. 
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