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Chirafug F - G - GG 
Mortier de jointoiement pour la réalisation de joints 

Rev. 01 du 09/03/19 

 
 

Description 

Mortier de jointoiement des carrelages, en poudre, monocomposant, composé 

de ciments spéciaux, polymères redispersables, charges à granulométrie fine, 

additifs et pigments spéciaux. Grace à l’haute dureté, bonne résistance 

mécanique, finition lisse et absorption d'eau réduite, Chirafug est approprié pour 

la réalisation de joints de tous types de carrelages, marbres et pierres naturelles, sur 

surfaces verticales et horizontales.  

Disponible en version :  

- F : pour joints de 0 à 2 mm 

- G : pour joints de 2 à 15 mm 

- GG : pour joints supérieurs à 15 mm 

 

Domaines d'application 

Jointoiement des carrelages de revêtement et planchers intérieurs et extérieurs, 

des habitations et sols industriels, même des sols soumis à un trafic intense.   

 

Cycle d'application 

Avant de procéder au jointoiement, il convient de s’assurer que l’adhésif ou le 

mortier-colle utilisé pour le collage des carreaux soit complètement durci et sec, 

car l’humidité de remontée peut provoquer des efflorescences salines ou des 

irrégularités de la coloration, déterminées par une évaporation non homogène de 

l'humidité du support ou du mortier-colle utilisé. Attendre, de toute façon, les délais 

d’attente pour le jointement prescrits dans les fiches techniques du mortier-colle. 

Les joints doivent être sèches, propres, dépoussiérés et vides. Toute trace de 

mortier-colle ou d’adhésif sera éliminée lorsque c’est encore frais.  

Verser doucement Chirafug dans un récipient contenant de l’eau propre et 

mélanger avec un agitateur tournant à bas régime jusqu’à l'obtention d'une 

gâchée homogène, sans grumeaux. Il est possible d’obtenir des gâchées plus ou 

moins thixotropiques en fonction de l’application à effectuer. 

Poser Chirafug uniformément sur le revêtement avec une taloche ou une raclette 

en caoutchouc dur. Il est conseillé de traiter la surface en croisant différents sens 

d’application afin de favoriser le remplissage total des joints. 

Pour le nettoyage de la surface, utilisez des outils spécifiques ou une éponge 

épaisse et grande, humidifiée avec de l'eau toujours propre. Pour le jointement de 

pierres naturelles, marbres ou revêtements poreux, il est conseillé de vérifier 

d’abord le niveau d’absorption des surfaces. Pour éviter tout inconvénient dans la 
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phase de nettoyage, il peut être nécessaire de prétraiter avec des isolants ou des 

répulsifs.   

 

Avertissements  

Il est recommandé de mélanger le produit avec de l'eau propre et dans la même 

quantité, afin d’éviter nuances différentes de couleurs. Ne pas appliquer le produit 

à des températures inférieures à +5 ° C et supérieures à +35 ° C. 

L'application doit être effectuée pendant les heures diurnes, en ventilant 

suffisamment le lieu pour éviter toute difformité de teinte en phase de séchage et 

limiter le phénomène d’efflorescences salines, du aux divers facteurs au cours de 

la phase de séchage et durcissement des joints. 

Basse température, humidité environnementale élevée, mortier-colles pas encore 

suffisamment secs ou quantité excessive de l’eau de gâchage, contribuent à 

accentuer la formation d'efflorescences salines (taches blanchâtres). 

Les couleurs du catalogue sont purement indicatives, des variations de nuances 

peuvent se produire en fonction des conditions environnementales et des 

méthodes de pose. 

Dans le cas où le nettoyage soit effectué trop tôt, la prise manquée du produit 

entraîne la vidange des joints et l’altération de la couleur finale. 

Ne pas appliquer sur les murs ou les sols nécessitant une résistance chimique 

spécifique, ne pas utiliser pour les joints élastiques ou sur des substrats à haute 

déformabilité. 

 

Données Techniques du produit 

Application : taloche en caoutchouc – pistolet pour mortier de jointoiement  

Conditionnement : sac de kg 5 et kg 25 

Eau de gâchage : 30-40%  

Absorption d’eau : après 30 minutes < 2 gr ; après 4 heures < 5 gr 

Couleur : plusieurs sur catalogue et à l’échantillon 

Consommation : change en fonction de la taille du carrelage et de la largeur des 

joints 

Diluant de nettoyage : eau avant du durcissement  

Séchage : change en fonction de la largeur des joints, complète après 15 jours 

Masse volumique du mélange : 2 kg/dm³ 

Mise en service : 7 jours 

Trafic piétons légers: après 24 heures 

Durée de vie: 90 minutes 

Résistance à la compression : > 30 MPa 

Résistance à la flexion: > 5 MPa 

Retrait : < 2 mm/m 

Temps de repos du mélange: env. 15 minutes 

 
Les données contenues dans ces fiches techniques se réfèrent à des tests de laboratoire. Les indications et les 

méthodes indiquées peuvent être sujettes à des changements, au fil du temps, en fonction des améliorations 

technologiques et productives. L'application des produits est hors de notre contrôle, ne pouvant pas intervenir 

directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux. Toutes les indications ont un 

caractère général, ne lient en aucun cas notre société et, par conséquent, la responsabilité incombe 

exclusivement au client. Nous recommandons un test préliminaire du produit afin de vérifier si le produit est 

bien adapté à l’emploi prévu. Le service technique est disponible pour fournir des informations 

supplémentaires. 


