
Données techniques
Vie en pot: env. 30 minutes à +20 °C
Prêt pour le trafic piétonnier:
après env. 3 heures
Résistant mécaniquement: après env.
3 jours
Résistant aux produits chimiques:
après env. 7 jours
Température d’application: pas en
dessous de +5 °C
Largeur de joint: de 2 jusqu’à 40 mm
Consommation du matériau: 0,4 - 5,0
kg/m², selon la taille des carreaux et
la taille du joint
Couleur: gris
Résistance à la température: -20 °C
jusqu’à +250 °C

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission
remplit CG2 WA les exigences confor-
mément à EN 13888
étanche
résistant au gel
durcissement rapide
barbotine
contient du trass
flexible
hydrofuge
résine synthétique modifiée
haute adhérence sur les bords
adapté sur les systèmes de chauffage
au sol
durcissement sans fissures
résistant contre la charge des net-
toyeurs à haute-pression ( jusqu’à 150
°C et 100 bar(s))
haute charge mécanique
très haute résistance à l’abrasion
structure du mortier compacte
avec la technologie SCHÖNOX
CLIMATRIX®

composant du système SCHÖNOX
BALTERRA®

améliore la résistance aux produits chi-
miques comparé aux mortiers de joints
ciment (voir la liste des caractéristiques
de résistance)
remplit les exigences de la classe
0 conformément à Ö-norme 3303
(charge de sel de déverglaçage)
résistant contre les déchets biolo-
giques (p. ex. urine). Voir la liste des ca-
ractéristiques de résistance et obtenir
des informations supplémentaires
faible en chromate conformément à
REACH

Applications
SCHÖNOX XR 40 est adapté pour le join-
toiement de:
carreaux de grès porcelainé
carreaux de grès cérame
dalles en grès étiré

carreau de clinker pour le pavage
pierres naturelles non sensibles à la dé-
coloration

SCHÖNOX XR 40 est adapté pour le join-
toiement:
pour les sols et les murs
sur les balcons et terrasses
sur les façades
dans les zones commerciales sous
haute charge mécanique
dans les zones humides en perma-
nence
dans les piscines dans les zones à
l’intérieur et à l’extérieur
dans les bâtiments pour la circulation
tels que les métros, les gares de che-
min de fer et ainsi de suite
pour les cuisines de traiteur, les sta-
tions de lavage et les chambres froides
pour les sols qui vibrent
pour les zones chargées avec du sel de
déglaçage
pour les toilettes dans les lieux com-
muns, p. ex. les stades de sport, les
restaurants, les bâtiments publics tels
qu’hôpitaux, maisons de retraite, lo-
caux de protection et centres de ré-
adaptation
pour les cabinets vétérinaires, les hôpi-
taux pour animaux, les abattoirs

SCHÖNOX XR 40 est aussi adapté pour les
zones avec une charge par des produits
chimiques (voir la liste des caractéris-
tiques de résistance). Selon le milieu et la
charge un mortier de jointoiement résine
époxy SCHÖNOX devrait être préféré.
Lors du jointoiement sur des revête-
ments antidérapants ou avec une surface
rugueuse ainsi qu’avec des carreaux de
grès porcelainé, l’excédent doit être soi-
gneusement retiré lorsque encore frais
(faire un essai de jointoiement ainsi
qu’un essai de nettoyage).
En cas de carreaux de grès cérame polis,
des pigments de couleur peuvent adhé-
rer aux micropores de la surface des
dalles. Un fort contraste de couleur entre
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Fiche technique produit

SCHÖNOX® XR 40
Mortier ciment de jointoiement résistant à l’usure
mortier ciment de jointoiement par inondation versable pour le jointoiement de revêtements en
céramique dans les zones qui sont exposées à une charge mécanique, du sel de dégivrage, de l’huile
minérale, un nettoyeur à haute pression et des produits chimiques restreints. Pour utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur. Adapté pour les piscines, les ateliers et les laveries automobiles. SCHÖNOX XR 40 avec
la technologie SCHÖNOX CLIMATRIX® est un composant du système SCHÖNOX BALTERRA®.
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les carreaux et lemortier de jointoiement
devrait être évité.
S’il n’y a pas d’information à propos
du jointoiement ou d’un prétraitement
d’usine des carreaux sur l’emballage,
nous recommandons de demander au
fabricant à propos du prétraitement
d’usine. Au cas où aucun prétraitement
d’usine n’existe ou en cas de doute, un
essai de jointoiement doit être effectué,
et respectivement un fabricant d’agent
de nettoyage doit être contacté en ce qui
concerne une assistance pour le jointoie-
ment / l’imprégnation.

Exigences du support
Les flancs des joints doivent être
propres et exempts de substances de
séparation.
Immédiatement après la pose, gratter
les joints pour les mettre au niveau des
carreaux.
Le moment où effectuer le jointoie-
ment des carreaux posés selon la mé-
thode en couchemince dépend dumor-
tier à couche mince utilisé et se situe
entre 3 et 24 heures. Dans le cas de
carreaux de grand format, le temps de
prise de l’adhésif pour carreaux peut
être affecté par l’absorption du support
et les conditions climatiques. Si néces-
saire, des adhésifs pour carreaux SCHÖ-
NOX à prise rapide doivent être inclus.
En utilisant la méthode en couche
épaisse, le mortier doit être suffisam-
ment dur et sec, jointoiement au plus
tôt après 7 jours.

Taux de gâchage
Pour 15,0 kg SCHÖNOX XR 40 env. 2,7 l
d’eau

Méthode de travail
recommandée:
Utiliser un récipient propre, ajouter
SCHÖNOX XR 40 à de l’eau propre et
fraîche pour former un mélange homo-
gène. L’utilisation d’un malaxeur avec
600 tr/min est recommandée.
Le mortier de jointoiement est inséré
profondément dans les joints avec la
consistance d’une barbotine en utili-
sant une raclette en caoutchouc, une

taloche éponge, une éponge ou une ta-
loche de jointoiement.
Pour atteindre un remplissage optimal
du joint, répéter le jointoiement, éviter
de poudrer les joints.
Après que le mortier pour joints com-
mence à prendre (test avec un doigt),
utiliser une taloche éponge pour laver
les bords et nettoyer.
Pour un jointoiement propre et ra-
pide nous recommandons d’utiliser une
boîte de jointoiement.

Conditionnement
sac en papier de 15,0 kg

Stockage
Stocker SCHÖNOX XR 40 au frais et au
sec.
Durée de conservation 1 an (dans
l’emballage fermé).
Les emballages qui ont été ouverts de-
vraient être immédiatement fermés et
utilisés aussitôt que possible.

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 ré-
cipients avec des résidus de produit
adhérents, suivre la règlementation
gouvernementale locale.

EMICODE
EC 1PLUS: très faibles émissions

GISCODE
ZP1 - produits avec du ciment, faibles
en chromate

EPD - Auto-déclaration
Sika Deutschland GmbH déclare que le
produit répond aux critères pour mortiers
minéraux modifiés de groupe 1

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

Propriétaire de la déclaration
FEICA - Association of the European
Adhesive and Sealant Industry

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-FEI-20160017-IBG1-EN
Date d’édition
23.05.2016
Valide jusqu’au
22.05.2022

Instructions
Protéger les revêtements en céra-
mique durant et après le jointoyage
contre la lumière directe du soleil et les
courants d’air.
Nettoyer les outils dans de l’eau immé-
diatement après utilisation.
Toutes les valeurs sont approximatives
et sont sujettes aux fluctuationsmétéo-
rologiques locales.
Toutes les informations s’appliquent
pour les conditions normales.
SCHÖNOX XR 40 contient du ciment.
Forte réaction alcaline avec l’humidité.
Protéger la peau, les yeux et le sys-
tème respiratoire. Ne pas respirer les
poussières. En cas de contact rincer im-
médiatement avec beaucoup d’eau. En
cas de contact avec les yeux, consulter
un médecin.
Des effets inégaux de l’humidité cau-
sés par, p. ex. la sous structure, le lit de
mortier ou le revêtement peuvent ré-
sulter en des nuances de couleurs dans
la structure des joints. Ceci n’affecte
pas la qualité du matériau de join-
toyage et pourrait se stabiliser si
les conditions environnementales sont
bonnes. Nous n’acceptons aucune de-
mande de garantie pour des diffé-
rences dans les tons de couleurs.
L’utilisation de SCHÖNOX XR 40 ne
remplace pas la nécessité de mesures
d’étanchéification.
Lors du choix du mortier de jointoie-
ment, nous recommandons d’observer
la capacité d’absorption des céra-
miques ainsi que les spécifications du
fabricant des céramiques.
Des écarts de couleurs sont possibles.
C’est pourquoi il faut utiliser un mortier
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SCHÖNOX® XR 40
Fiche technique produit
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Les recommandations, directives, régulations DIN et
fiches de données de sécurité applicables doivent
être suivies, en même temps que les régulations
architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-
rantissons que nos produits quittent l’usine en par-
faite 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® XR 40
Fiche technique produit
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de jointoiement avec le même numéro
de lot sur le même objet.
Le jointoiement avec SCHÖNOX XR 40
est résistant aux acides de manière li-
mitée.
Pour l’entretien et le nettoyage des sur-
faces jointoyées, nous recommandons
d’utiliser des produits de nettoyage
neutres. Après le nettoyage, la surface
doit être rincée à l’eau claire.
Les surfaces devraient être mouillées
avant d’utiliser un agent de nettoyage
acide de sorte à obstruer les pores avec
de l’eau. Après le nettoyage, les sur-
faces devraient être rincées avec de
l’eau pour les neutraliser.
Le contact permanent avec de l’urine
peut entraîner des décolorations et un
bourgeonnement du joint. Veuillez s’il
vous plaît obtenir des informations sup-
plémentaires et une assistance tech-
nique.
La liste de compatibilité est disponible
sur demande et sur Internet pour le té-
léchargement.
Les zones qui ont été jointoyées avec
SCHÖNOX XR 40 peuvent être net-
toyées avec des nettoyeurs à vapeur
domestiques (sans utiliser le grattoir) 7
jours après le jointoyage.


