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COLORFILL 2-12 
 

Mastic étanche CG2 pour joints de 2 à 12 mm 
 
 

 
CARACTERISTIQUES 
 
COLORFILL 2-12 est un mastic professionnel, 
cimenté, d’une granulométrie super fine, à base 
de liants hydrauliques, inertes sélectionnés, 
additifs spécifiques, polymères synthétiques 
modifiés et hydrophobes. 
Le COLORFILL 2-12 mélangé avec de l’eau 
devient une pâte semi fluide qui durci une fois 
appliquée sur joint sans subir de retrait ni attaque 
de moisissures, champignons ou bactéries. 
Possède en plus de l’imperméabilité une 

résistance mécanique élevée. Conforme la 

norme EN13888. 
 
CHAMPS D'EMPLOI 
 
Le COLORFILL 2-12 indiqué comme mastic pour 

joint à la fois des revêtements et des pavements, 

à l'intérieur ou à l'extérieur, des carreaux 

céramiques, mosaïque vitreux, pierres naturelles, 

etc., Jusqu'à une largeur de 2 à 12mm. 
 
PREPARATION DU SUPPORT 
 
Avant application du mastic COLORFILL 2-12 le 

joint dont être propre, nettoyé en profondeur et 

exempt de poussière, huile, graisse, etc.. 

 

MODALITE D'APPLICATION 
 
Mélangez un sac de COLORFILL 2-12 de 5 kg 

avec 1 litre d’eau propre, utilisez un mélangeur 

électrique à basse vitesse. 

 
 
 
 
La pâte obtenue doit être homogène et sans 
grumeaux. Il est conseillé d’utiliser la pâte après 
l’avoir laissée reposée environ 10mm. Si on désire 
de meilleurs caractéristiques d’adhérence aux 
supports, élasticité et imperméabilité; mélangez un 
sac de 5kg de COLORFILL 2-12 avec 1lt de FILL 
PLUS; le mélange obtenu est particulièrement 
adapté pour piscine, terrasses, balcons, cuisines, 
salles de bain, etc.. 
La pâte de COLORFILL 2-12 s’applique avec une 
spatule en caoutchouc, à étendre de manière à faire 
pénétrer la pâte dans le joint.  
Dès que le COLORFILL 2-12 commence la phase 
de durcissement, nettoyer les joints à l’aide d’une 
éponge légèrement humide. Après quelques 
minutes, finir le nettoyage avec un chiffon sec. 
A compléter le nettoyage des joints en éliminant les 

éventuelles traces de COLORFILL 2-12 avec le 

détergeant acide VITA NET. 
 
AVERTISSEMENT 
   
• Ne pas appliquer le COLORFILL 2-12 sur un 
revêtement qui présente des micro porosités 
difficilement nettoyables.  
• Ne pas appliquer le COLORFILL 2-12 avec une 
température inférieure à +5°C et supérieurs à +30°C. 
• Ne pas appliquer en présence de forte chaleur, 
vent fort, menace de pluie ou pluie. 
• Pour le mélange, utiliser uniquement de l’eau 

propre. 
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT 

 
Pose, à l’intér ou à l’extérieur, du mastic professionnel, cimenté, de granulométrie superfine, à base de liants hydrauliques, 
sélectionnés inertes, additifs spécifiques polymères synthétiques modifiés et hydrophobes. Indiqué pour masticage des joints en 
carreaux céramiques, mosaïques vitreux, pierres naturelles , etc. jusqu’à une largeur de 4mm, de couleur blanche ou colorée, à 
mélanger uniquement avec de l’eau ou avec FILL PLUS BUFFA; approprié même pour piscine, terrasses, balcons, salles de bain, 
cuisine, etc.. Le rendement est en fonction de l’utilisation, à appliquer avec une spatule en caoutchouc. Conforme à la norme EN13888 
Classe C62, type COLORFILL 2-12 BUFFA. 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

ASPECT poudre 
  

COULEUR blanc ou coloré 
  

P/S APP 2 kg/litre 
  

EAU DE GACHACHE 24,00% 
  

CONSISTANCE semi fluide – plastique 
  

PH 11,5 
  

POT LIFE 1 heure 
  

CIRCULATION 24 heures 
  

DURCISSEMNT 14 jours 
  

CONDITIONNEMENT boite de 5 kg * 4. sac de 20 kg 
  

RENDEMENT Voir table de consommation 
  

STOCKAGE 
12 mois à conserver dans un endroit sec et frais. Loin de source 
de chaleur, gel, humidité. 

  

 
MESURE A L’ETAT DUR 

RESISTANCE A LA COMPRESSION  40 ~ 50 N / mm² 
   

RESISTANCE A LA FLEXION  8 N / mm² 
   

 
                                                                         SYSTEME DE POSE 

COUCHE ADHESIVE MINCE ▪ 4 ~ 6 heures (mur) 

 ▪ 30 heures (plancher) 
  

COUCHE ADHESIVE MOYENNE 30 heures(murs et plancher) 
  

POSE TRADITIONNELLE après 14 jours 
  

 
CONSOMMATION 

 EPAISSEUR JOINT CONSOMMATION 
    

MOSAICO VITROSO 2 X 2 4 mm 7 mm 1.500 kg x m2 
BICUISSON 10 X 10 6 mm 8 mm 1,800 kg x m2, 
MONOCUISSON, BICUISSON    
GRES PORCELAINE 6 mm 8 mm 1,600 kg x m2 
CAREAUX 10 X 20 10 mm 6 mm 1,000 kg x m2 

CUIT 30 x 30 > 20 mm 20 mm 3,000 kg x m² 

    
Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en 

oeuvre et les conditions atmosphériques. 

 
ATTENTION 

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont 

données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à 

envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


