
ColorFill Pâte à joint pour plan de travail

Caractéristiques 
principales:
 ColorFill est un produit d’étanchéité 

spécifiquement conçu pour 
l’installation de joints en onglet de 
plans de travail stratifiés.

 ColorFill

	  il colle la jointure ;

	  il imperméabilise la jointure  
 contre l’eau et les détergents  
 ménagers ;

	  sa couleur est parfaitement  
 assortie au plan de travail  
 pour que la jointure finie soit  
 pratiquement invisible

 En plus des joints, ColorFill 
réparera les éclats et les rayures 
sur les surfaces stratifiées et 
mélaminées.

 12 couleurs ColorFill ont été 
spécifiquement développées 
pour correspondre aux marques 
populaires de stratifiés en Amérique 
du Nord.

 ColorFill a été scientifiquement 
formulé et testé pour résister 
à l’humidité, les détergents et 
autres produits ménagers aussi 
efficacement que le stratifié, et il 
résiste à la chaleur et à la lumière 
directe du soleil

Mode d’emploi: 
Joint à onglet de comptoir

 Un tube de 25g (0.75 Fl oz) de 
ColorFill est suffisant pour la 
réalisation d’un un joint de 231/2” x 
11/2” ou 1”.

 Appliquez un cordon épais autour 
du bord avant du joint, à la fois sur 
le bas et le haut (cf photo).

 Assemblez rapidement et laissez 
l’excès d’adhésif s’écouler du 
du joint, alignez les deux côtés 
serrez les boulons à fond. Retirez 
l’excédent d’adhésif à l’aide d’une 
spatule et nettoyez l’excédent 
restant avec un tissu humidifié de 
solvant en prenant soin de ne pas 

déloger ColorFill encore en place 
dans le joint.

Réparations de surfaces 
endommagées

Nettoyer la zone endommagée avec 
un tissu humidifié à l’aide d’un solvant 
pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
résidus d’huile ou de graisse sur la 
sur la surface.

Pressez une quantité généreuse de 
ColorFill sur une spatule et tirez sur la 
zone endommagée, en remplissant 
la zone de ColorFill. Laissez sécher 
pendant 5 minutes.

Nettoyez le surplus avec un tissu 
humidifié de solvant autour de la 
réparation, en prenant soin de ne pas 
nettoyer la zone remplie. En fonction 
du résultat une deuxième ou troisième 
couche peut être nécessaire.

Pour le nettoyage final, attendez 24 
heures pour un durcissement complet 
et nettoyez la zone avec du liquide 
vaisselle ménager et de l’eau chaude.
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