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GECOL Junta epoplus 
Jointoiement d'époxydes, bicomposant, hautes
performances et résines réactives, pour les
épaisseurs de 2 à 15 mm.

Convient à tous les types de céramiques, pierres
naturelles et / ou reconstituées, pièces à paroi mince (3
mm) et même pièces rectifiées.

Résiste aux attaques chimiques et bactériologiques.

Joints étanches sans rétraction

Application facile et nettoyage.

Haute résistance au vieillissement. Antitaches.

Anti-moisissure

Effet RG
Conforme à la norme

européenne UNE EN 13888

MORTIER DE
JOINTOIEMENT

Utilisation Qualité Normes
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Mortier bicomposant à base de résines époxy, adapté
au jointoiement de tous types de carreaux de
céramique et de pierres naturelles et / ou reconstituées :

Grès cérame·

Carrelage sans absorption.·

Carrelage de grand for mat.·

Clinker.·

Carrelage de faible épaisseur (3 mm).·

Terre cuite.·

Mosaïque vitrifiée.·

Pierres naturelles et artificielles.·

Marbre, granites, calices, etc.·

Convient pour placement dans les chaussées et
revêtements intérieurs et extérieurs à usage domestique,

commercial et industriel, entreprises chimiques,
alimentaires, galvaniques, papeteries, fromageries,
brasseries, abattoirs, conserveries, tanneries, etc. Idéal
pour les centres de santé (salles d'opération, cuisines,
salles d'attente, etc.), piscines (salinité élevée, eaux
thermales, douches, réservoirs d'eau agressifs, stations
d'épuration, etc.), laboratoires (pavés, tables), etc. et le
mobilier urbain, même dans les zones soumises à des
températures brusques, sur des supports de :

Enduits de ciment.·

Chapes cimentaires·

Béton·

Chaussées de circulation intense.·

Supports spéciaux tels que : métaux, revêtements de·
sol époxy, revêtement de carreaux, polyester, etc.

Respectez les proportions du mélange.·

Appliquer dans de petites zones, en nettoyant comme·
il est placé.

Protéger correctement les produits sensibles aux·
taches (calcaires, céramiques, polies, etc.).

Enlever l'excédent de produit pendant le placement.·
Une fois durci, il ne peut être retiré que par des
moyens mécaniques.

En cas de doute, consultez toujours notre service·
technique.

Champs d’application

Mode d’emploi

1_Recommandations préalables
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Carrelage poreux ou rugueux, avant le jointoiement,·
le protéger avec un primaire afin d’éviter les tâches
et faciliter le nettoyage.  

Avant le jointoiement, vérifier que la pose du·
carrelage se soit déroulée correctement et qu’il soit
correctement fixé au support.

Les supports doivent être totalement secs·

Effectuer le jointoiement en respectant le temps de·
pose indiqué sur la fiche technique de la colle
employée.

Pour ne pas obtenir différentes tonalités, les joints·
doivent êtres propres, sans reste de colles et d’une
profondeur uniforme d’au moins 2/3 de l’épaisseur
totale du revêtement, évitant de cette façon des
différences de séchage provoquées par des
épaisseurs distinctes.

Pour une bonne adhérence de GECOL Junta epoplus,·
il faut veiller à ne pas salir les carreaux avec des
restes de colle ou de mortier de ciment. 

Avant l'application, mélanger dans son intégralité les·
deux composants de GECOL Junta epoplus, avec un
batteur électrique lent (500 tr / min), jusqu'à
l'obtention d'une masse lisse et homogène.

Appliquer de façon uniforme sur la superficie du·
carrelage à l’aide d’une spatule ou d’une taloche de
caoutchouc. 

Remplir les joints, en éliminant l’excès de produit à la·
superficie et en déplaçant la taloche diagonalement
aux joints quand le mélange est encore frais.

Laisser durcir le mélange jusqu’à ce qu’il ne soit plus·
plastique (10 à 30 minutes).

Retirer l’excès de produit avec l’aide d’une éponge de·
cellulose, propre et humide, en la rinçant souvent
l’éponge sans excès d’eau. 

Si le nettoyage est réalisé pendant le processus de·
séchage alors que la pâte est encore en phase
plastique peut être vidé partiellement les joints.

Réaliser le nettoyage de façon rotative pour retirer la·
pellicule de matériaux durci sur le carrelage. 

Eviter l’utilisation d’éponge abrasive car elle peut·
abimer et salir les joints.  

Pour obtenir une pose homogène, il est important que·
l’éponge soit dure, d’épaisseur suffisante et de grande
dimension en évitant de cette façon la diminution des
joints. 

Cependant, il est recommandé de ramasser le mortier·
époxy très soigneusement avec une éponge douce.

Les voiles résiduels sur les carreaux doivent être·
évités.

Il est conseillé de laver l'éponge et de changer l'eau·
de nettoyage souvent.

Terminer le nettoyage avec un torchon sec. ·

Ne pas utiliser :
Dans les joints de dilatation, où il est nécessaire ·
de remplir avec des mastics élastiques come 
GECOL Elastic-MS.

Le nettoyage des résidus des outils et des superficies se
réalise avec de l’eau avant le durcissement du produit.  

Pour un meilleur nettoyage des outils, il est
recommandé d'utiliser GECOL Disolvente epoxídico.

2_Préparation du support 

3_Application

Limites d’emploi

Nettoyage
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Résistance aux substances

Résistance aux acides

Produit Concentration + 20 ºC + 50 ºC

Acétique
2,5 % + +

10 % * -

Acrylique
2,5 % + +

10 % - -

Citrus
10 % + +

40 % + *

Hydrochlorique 37 % + *

Chromique 20 % * *

Hydrofluorique 5 % + +

Formique
2,5 % * *

10 % - -

Phosphorique
50 % + -

75 % + -

Humique + +

Lactique
2,5 % + *

10 % * -

Maléique - -

Nitrique
25 % + -

50 % - -

100 % - -

Oxalique 10 % + *

Sulfurique

1,5 % + *

50 % + *

75 % - -

Tannique 10 % + +

Tartarique 10 % + +

Urique + +

Résistance aux solvants

Produit + 20 ºC + 50 ºC

Acétone - -

Formol + +

Méthanol - -

Perchloroéthylène - -

Phénol dans l'eau (1%) + +

Toluène - -

Trichloréthylène - -

Glycérine + +

Méthyl glycol - -

Phtalate de di butyle + +

Dichloroéthane - -

Éthylène glycol + +

Picolina - -

Méthyl isobutyl cétone et 
méthyl éthyle cétone

- -

Résistance aux graisses, aux huiles et
aux carburants 

Produit + 20 ºC + 50 ºC

Gazole + +

Essence - -

Graisse animale + +

Huile de noix + +

Huile d'olive + +

Huile moteur + +

Paraffine + +

Esprit blanc + +

Térébenthine + *

Résistance aux alcalis et aux solutions salines

Produit + 20 ºC + 50 ºC

Solution d'ammoniaque (25 %) + *

Javel + +

Hypochlorite de sodium - -

Soda caustique (50 %) + +

Potasse caustique (29 %) + +

Peroxyde d'hydrogène (1 %) + -

Peroxyde d'hydrogène (10 %) + -

Permanganate de potassium (5 %) * -

Permanganate de potassium (10 %) * -

Chlorate de sodium + +

Chlorure de sodium + +

Chlorure de sodium + +

Chlorure de fer + +

Chromate de sodium + +

Thiosulfate de sodium + +

Sulfate de potassium et  
sulfate d'ammonium + +

Sulfate de calcium + +

Sucre + +

Oléique pure

Insensible au produit considéré.

Résistant au contact de courte durée. Le produit
doit être retiré immédiatement après le contact.

Il est modifié par le produit considéré.

+

-

*



Durée de vie du mélange :             60 minutes (en fonction
des conditions climatiques). 

Largeur de pose : de 2 à 15 mm

Remplissage des joints : (dans tous les cas, supporter une
humidité inférieure à 3%)

Sur colle :                         voir les caractéristiques de la 
colle

Sur le mortier de ciment :          7 - 10 jours sur sols et 2-3 jours
sur murs  

Praticable :   8 heures (en fonction 
des conditions climatiques)

Mise en service : 14 heures (en fonction
des conditions climatiques)

Remplissage de piscines : 7 jours après (en fonction
des conditions climatiques)

Température d’application :   de +10 °C à +30 °C
(mesurée sur le support)

Températures de service de –30 °C à +100 °C

Résistance à la compression
après le stockage à sec : 40 N/mm2

Résistant à la compression
après cycles de gel-dégel :      40 N/mm2

Résistance à la flexion après
stockage à sec :                  30 N/mm2

Résistance à la flexion après
le cycle de gel-dégel :  30 N/mm2

Rétraction : 1,5 mm/m

Résistance à la abrasion :   300 mm3

Absorption d’eau après
30 minutes :                        0,5 grammes

Absorption d’eau après
240 minutes :                       0,1 grammes

Résistance à la température : de -30 ºC à +80 ºC

Réaction au feu : Euroclasse E

Application

Performances finales

<_ 

<_ 

<_ 

<_ 

<_ 

<_ 

<_ 

<_ 
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Indications de danger :
H315 Provoque une irritation de la peau.

H317 Peut provoquer une réaction allergique de la
peau.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Toxique pour les organismes aquatiques, avec
des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les poussières.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection / des vêtements
de protection / protection des yeux / du visage.

P321 Un traitement spécifique est nécessaire (voir
étiquette)

Composant A
PELIGRO

Composant B
DANGER
UN 1760

ATTENTION GHS07

GHS07 GHS05ATTENTION

P337 + 313 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un
médecin.

P362 + 364 Enlever les vêtements contaminés et les
laver avant de les réutiliser.

P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à
la réglementation locale / régionale / nationale /
internationale.

Valeur limite COV (Cat A /) <500 g / l

Ce produit contient moins de 500 g / l

Indications de danger :
H302 + 312 Nocif en cas d'ingestion ou de contact
cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, avec des
effets néfastes à long terme.
P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz /
vapeurs / aérosols.
P264 Se laver les mains soigneusement après
manipulation.
P280 Porter des gants de protection / des lunettes de
protection / des vêtements de protection / une
protection faciale.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincez la peau avec de l'eau /
douche.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si
elles sont usées et c'est facile. Continuez à clarifier.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE DE
TOXICOLOGIE / un médecin.
P321 Un traitement spécifique est nécessaire (voir
étiquette)

DONNÉS DE SÉCURITE

Formule pour le calcul des consommations :

( A + B )
x C xD x 1,6 = kg/m2

( A x B )

Comme suit :
A: longueur du carreau (mm) C: épaisseur du carreau (mm)
B: largeur du carreau (mm)      D: largeur du joint (mm)

(*) Varie selon les dimensions du carrelage, largeur et profondeur du
joint (kg/m2)

Pots de 4 kg (A : 3,70 kg durcisseur y B : 0,3 kg résine)

Couleurs : blanc, gris clair, gris foncé, noir, beige, chocolat. Pour les
autres couleurs, demandez la disponibilité.

Composition : résine époxy, durcisseur, agrégats siliceux et pigments
spécifiques

Densitépétrie : 1,50 +/– 0,10 kg/litres

24 mois depuis la date de fabrication dans son emballage d’origine 
et à l’abri des intempéries

Consommation

Fourniture

Produit

Stockage

Consommation estimée (*) 

mm 2,5 x 2,5
(gresite)

5 x 5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30 40 x 40 60 x 30 50 x 50 60 x 60

2 1 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

3 - - 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

5 - - 1,3 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

7 - - - 1,4 1,0 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4

10 - - - - 1,3 1,1 0,8 0,8 0,5 0,5

15 - - - - - 1,6 1,3 1,2 0,7 0,7

Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans
des conditions de laboratoire. Elles peuvent donc varier en fonction de la mise en
œuvre et des conditions particulières du chantier.

GECOL garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les limites
prescrites, Les matériaux d’autres marques et les conditions d’application non décri-
tes peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Avertissements




