
Données techniques
Base: résine époxy 2-composants

Vie en pot: env. 50 minutes à +20 °C

Prêt pour le trafic piétonnier:

après env. 16 heures

Résistant aux produits chimiques:

après env. 7 jours

Température d’application: pas en

dessous de + 10 °C

Résistance à la température: cure

complète de -25 °C à +80 °C

Couleur: disponible en plusieurs cou-

leurs

Largeur de joint: de 1 jusqu’à 10 mm

Consommation du matériau: 0,3 - 3,2

kg/m², selon la taille des carreaux et

la taille du joint

Consommation du matériau (adhésif

pour carreau):

avec une spatule crantée de 4 mm

env. 2,20 kg/m²

avec une spatule crantée de 6 mm

env. 3,00 kg/m²

avec une spatule crantée de 8 mm

env. 3,60 kg/m²

Caractéristiques du produit
pigments sable et céramique excell-

ents couleur pour couleur

remplit RG les exigences conformé-

ment à EN 13888

remplit les R2 exigences conformé-

ment à EN 12004

sans solvant conformément à TRGS 610

pas d’absorption conformément à DIN

12808-5

Pour le jointoiement visuellement exi-

geant

pas de décoloration du jointoyage des

carreaux de céramique et mosaïque

spécialement contre les résistants aux

détergents acides modernes

application très lisse

facile à utiliser, même avec des car-

reaux avec face profilée

haut pouvoir de remplissage

hydrofuge et anti-salissures

résistant au gel

résistant aux charges chimiques

très haute résistance

facile à conserver propre

haute adhérence sur les bords

durcissement sans fissures

peut être émulsionné dans l’eau

adapté sur les systèmes de chauffage

au sol

remplit les exigences de la brochure

W 270 de DVGW « Reproduction des

micro-organismes sur les supports en

contact avec l’eau potable »

Applications
SCHÖNOX CF DESIGN est adapté pour le
jointoiement de:
carreaux de grès porcelainé

Mosaïque en verre

carreaux de verre

carreaux de grès cérame

carreaux de faïence

SCHÖNOX CF DESIGN est adapté pour le
collage et le jointoiement décoratifs et
résistants:
de surfaces murales et de sol en mo-

saïque en verre

dans les zones de haute qualité, sous

forte charge humide (salles de bain)

des revêtementsmuraux et de sol dans

les bains de vapeur et les spas

dans les piscines avec de l’eau normale,

thermale ou de mer

SCHÖNOX CF DESIGN est adapté pour le
collage et le jointoiement résistants aux
produits chimiques
dans les abattoirs, les laiteries et les

brasseries

pour les cuisines de traiteur, les stati-

ons de lavage et les chambres froides

dans l’industrie alimentaire et des bois-

sons

dans les sociétés, laboratoires,

entrepôts et usines de produits chimi-

ques

dans l’industrie papetière, textile et la

tannerie

dans le construction navale

pour les sols et les murs

pour utilisation à l’intérieur et à

l’extérieur

Pour les matériaux poreux et les surfaces

sensibles des revêtements un test de

jointoiement devrait être effectué.

Inappropriés pour carreaux en céramique

dans les réservoirs d’eau potable.

Exigences du support
Résistance, planéité, siccité adéquates

et dimensions stables.

Exempt de couches qui réduisent

l’adhérence telles que poussière, sa-

leté, huile, graisse, agents de net-

toyage de la cire et endroits lâches.

L’adhésif pour carreaux et le mortier

bâtard devraient avoir durcis et être

suffisamment secs avant le jointoyage.
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Ragréage de jointoiement couleur résine époxy
spécialement pour coller et jointoyer les carreaux et mosaïques visuellement attrayants et décoratifs, ainsi que pour les

revêtements pour mosaïques en verre. De plus pour l’étanchéification, la protection contre le gel et le jointoiement résistant

aux produits chimiques des carreaux en céramique dans les industries alimentaire, de la confiserie et chimique, les laboratoires

et les piscines. Largeur de joint de 1 à 10 mm. Remplit les exigences RG conformément à DIN EN 13888 et les exigences R2

conformément à DIN EN 12004. Pour application à l’intérieur et à l’extérieur.
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Utilisé comme un adhésif pour carreaux
sur les supports en ciment:
Les sous sol doivent être lisses, sains,

propres, secs et exempts de tout conta-

minant qui pourrait nuire à l’adhésion.

Exempts de couches qui réduisent

l’adhérence telles que poussière, sa-

leté, huile, cire et endroits lâches.

Les traitements de surface ou toutes

zones "friables" du sous sol doivent

être enlevésmécaniquement et le sous

sol réparé avec le ragréage de nivelle-

ment SCHÖNOX comme requis.

Le support devrait remplir les exi-

gences de DIN 18 202, tolérances dans

le bâtiment.

Les exigences de DIN 18 157

s’appliquent.

Avec une pose ultérieure de revête-

ments en céramique, les chapes ci-

ment devraient être vieilles d’au moins

28 jours. Les chapes ciment chauffées

devraient avoir une humidité résiduelle

≤ 2.0 CM-%.

béton (au moins vieux de 6 mois)

Les exigences de normes, directives et

fiches techniques valides pertinentes

s’appliquent.

Méthode de travail
recommandée:
Mélanger soigneusement le compo-

sant résine (A) de SCHÖNOX CF DESIGN

avec le composant durcisseur (B) de

SCHÖNOX CF DESIGN jusqu’à ce que le

matériau est homogène et exempt de

stries.

Un gâchage lent avec unmalaxeur avec

max. 300 tr/min est recommandé.

Remettre dans le pot le matériau gâché

et mélangé à nouveau brièvement.

Mélanger seulement le contenu en en-

tier d’un seau (pas de quantité parti-

elle) en un mélange homogène.

Le gâchage et le traitement de

SCHÖNOX CF DESIGN devrait de

préférence avoir lieu à + 15 °C (pièce,

surface et température de la sous sur-

face), peut être refroidi dans un bain

d’eau ou des packs de chaleur.

Le mortier de jointoiement est inséré

profondément dans les joints en utili-

sant une planche de jointoiement spé-

ciale. SCHÖNOX CF DESIGN peut aussi

être inséré avec un injecteur à air com-

primé.

Retirer l’excédent de matériau avec

une taloche spéciale pour jointoiement

de sorte que juste un film reste sur le

carreau.

Pour émulsifier ou nettoyer de l’eau

chaude est recommandée. L’eau

chaude rend le nettoyage plus facile.

Émulsifier tout résidu de matériau avec

un éponge-époxy spéciale. Laver les

joints pour qu’ils soient lisses et net-

toyer le revêtement de sol avec une ta-

loche éponge et une éponge.

Émulsifier autrement tout résidu de

matériau en utilisant des blocs. Laver

les joints pour qu’ils soient lisses et net-

toyer le revêtement de sol avec une ta-

loche éponge et une éponge (Hydro).

Éponger l’excédent d’eau de l’émulsion

avec l’éponge ou bloc époxy.

Bien laver l’éponge et la changer régu-

lièrement si elle est trop saturée avec

la résine.

Pour le dernier nettoyage, laver

l’éponge aussi fréquemment que possi-

ble dans de l’eau claire pour ôter toute

tache résiduelle restante sur la surface,

car il sera difficile de les enlever après

le durcissement

Inspecter la surface nettoyée pour des

résidus immédiatement après séchage.

Il ne faut pas laisser d’eau stagner sur

les joints fraîchement jointoyés.

Utilisé comme un adhésif pour carreaux:
SCHÖNOX CF DESIGN est aussi recom-

mandé où des mosaïques en verre/

translucide/en grès sont fixées sur les

murs et les sols. SCHÖNOX CF DESIGN

est adapté pour fixer les carreaux en

céramique, etc. sur les sols. Pour fixer

les carreaux en céramique sur les murs

SCHÖNOX KR (adhésif époxy) est re-

commandé.

Ne pas gâcher plus de matériau qu’il ne

peut être manipulé en 50 minutes.

Le mortier doit être appliqué et retiré

avec une spatule crantée adaptée. Le

matériau à poser est inséré et pressé

dans le lit frais d’adhésif lorsqu’il est

encore humide. Enlever les résidus de

mortier.

SCHÖNOX CF DESIGN est adapté pour

application avec la méthode de ta-

lochage, d’enduction et de talochage-

enduction conformément à DIN 18 157.

Pour la pose de carreaux et dalles de

grand format, respecter les règles et

normes de base valides.

Les vieux revêtements en cérami-

que devraient être soigneusement net-

toyés (cousin noir) et probablement ab-

rasés.

Pour la pose de carreaux sur des car-

reaux sur des murs, nous recomman-

dons d’appliquer une couche à gratter

Recommandations additionnelles pour
la pose:
Ne pas utiliser des pierres naturel-

les sensibles à la décoloration, parce

qu’une décoloration ne peut pas être

exclue.

Pour augmenter les propriétés

de glissement avec des carreaux

lourds SCHÖNOX STELLMITTEL peut

être ajouté à SCHÖNOX CF DESIGN.

L’application est décrite dans les In-

structions.

Conditionnement
conditionnement de 5,0 kg combiné

composé de:

- composant A (résine) 4,59 kg

- composant B (durcisseur) 0,41 kg

conditionnement de 2,5 kg combiné

composé de:

- composant A (résine) 2,29 kg

- composant B (durcisseur) 0,21 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX CF DESIGN au frais et

au sec, à l’abri du gel.

Durée de conservation 2 ans (dans

l’emballage fermé).

SCHÖNOX CF DESIGN peut être trans-

porté jusqu’à - 20 °C pour max. 7 jours.

Élimination
Vider l’emballage et éliminer conformé-

ment à la règlementation.

Pour l’élimination des résidus de pro-

duit, de l’eau de nettoyage et des réci-
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pients avec des résidus de produit ad-

hérents, suivre la règlementation gou-

vernementale locale.

GISCODE
RE 1 - produit à base de résine époxy,

sans solvant, sensibilisant

EPD - Auto-déclaration
SCHÖNOX GmbH déclare comme mem-

bre statutaire de Deutsche Bauchemie

et d’Industrieverband Klebstoffe que le

produit répond aux critères pour adhé-

sifs carreaux à base de résines époxy,

remplis ou aqueux, remplis avec un haut

contenu d’agents de remplissage.

Déclaration environnementale du
produit
conf. à ISO 14025 et EN 15804

Propriétaire de la déclaration
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

Éditeur
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Propriétaire du programme
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Numéro de la déclaration
EPD-DBC-20130039-IBE1-DE
Date d’édition
18.11.2012

Valide jusqu’au
17.11.2017

Phrases de risque
Les informations sur la manipulation

sans danger des produits chimiques,

ainsi que les données physiques, liées

à la sécurité, toxicologiques et écologi-

ques peuvent être trouvées dans les fi-

ches de données de sécurité actuelles.

Respecter toutes les réglementations

pertinentes, p.ex. la loi sur les substan-

ces dangereuses. Des instructions sup-

plémentaires peuvent être trouvées

sur Internet sur www.schoenox.com

Pour utilisation professionnelle seule-

ment.

Il est nécessaire de porter dans tous les

cas un équipement de protection per-

sonnelle. Veuillez trouver des détails

sur la fiche de données de sécurité, cha-

pitre 8.

Porter de gants adaptés p. ex. en nitrile.

Recommandation de KCL, Allemagne:

CAMATRIL 730 (épaisseur du matériau

0,11 mm); temps de port max.: 8 heu-

res.

Instructions
Toutes les valeurs sont approximatives

et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-

rologiques locales.

Protéger les revêtements en cérami-

que durant et après le jointoyage con-

tre la lumière directe du soleil et les

courants d’air.

Des fortes températures accélèrent,

des faibles températures ralentissent

les processus de travail et de cure.

SCHÖNOX CF DESIGN n’est pas un rem-

placement pour une étanchéification

du fond conformément.

Nettoyer les outils immédiatement

après utilisation. Le matériau durci ne

peut être enlevé que mécaniquement.

Bien garder à l’esprit la sécurité au tra-

vail.

Si dans des piscines des méthodes de

désinfection de l’eau sans chlore ou

des méthodes d’oxygène actif sont uti-

lisées, nous recommandons d’utiliser

SCHÖNOX XR 40 oder SCHÖNOX UF PRE-

MIUM.

Les carreaux en verre ou les mo-

saïques en verre avec un revêtement

sur l’envers sans informations sur le

produit devraient être vérifiés pour la

résistance du revêtement à la résine

époxy.

SCHÖNOX STELLMITTEL
Base: Fibre polyéthylène haute densité.

Taux de gâchage: 0,4 à 0,8 % du pds.

pour 2,5 kg ou plutôt 5,0 kg SCHÖNOX

CF DESIGN.(2,5 kg= 0,4 % du pds. ce

qui correspond à 10 grammes ou env. 5

cuillères à soupe bombées / 0,8 % du

pds. ce qui correspond à 20 grammes

ou env.10 cuillères à soupe bombées)

(5,0 kg= 0,4 % du pds. ce qui corre-

spond à 20 grammes ou env.10 cuillères

à soupe bombées / 0,8 % du pds. ce

qui correspond à 40 grammes ou env.

20 cuillères à soupe bombées). Domaine

d’application: SCHÖNOX STELLMITTEL est

adapté pour augmenter les propriétés

de glissement de SCHÖNOX CF DESIGN

lorsqu’utilisé comme un mortier adhé-

sif. Instruction pour utilisation: SCHÖNOX

STELLMITTEL est le dernier composant

à être ajouté à la résine de réaction

mélangée de manière homogène et à

être mélangé de manière homogène

avec une perceuse à faible vitesse à 300

tr./min maximum. Stockage: Au frais et

au sec, à l’abri du gel. Durée de consom-

mation: 2 ans non ouvert. Élimination:

Vider l’emballage complètement et élimi-

ner conformément aux réglementations

d’élimination fédérales, d’État et locales.



Les recommandations, directives, régulations DIN

et fiches de données de sécurité applicables doi-

vent être suivies, en même temps que les régulati-

ons architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous

garantissons que nos produits quittent l’usine en

parfaite condition. Bien que nos recommandations

pour l’utilisation soient basées sur des tests et de

l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement

fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-

rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous

n’avons aucune influence sur les conditions sur le

site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-

sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-

place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

SCHÖNOX® CF
DESIGN

Fiche technique produit

4
/
4
2
0
.0
9
.2
0
17

10
:3
2
:4
1


