
Geko® CE50 est un mortier de jointement à base des minéraux 

carreaux et mosaïque. 

 

 

 

Pour sol, mur et piscine  

Idéal pour les joints de 1 à 6 mm 

Convient pour les joints de 7 à 12 mm 

 

Geko® CE50 est un mortier joint de classe CG2 selon EN 13888 : 

Résiste à l abrasion et au gel  

Résiste à l absorption d eau  

Non toxique  

 

Identification

Consistance  : Poudre

Couleur                                                    
: Existe en plusieurs coloris (blanc, gris, beige, marron et noir) 

  Peut-être coloré (Blanc)

Données d’application

Demande en eau de gâchage                    : De 1.5 L à 1.8 L par seau de 6kg selon la consistance demandée

 Consistance de la gâchée                        : Pâteux

Durée pratique d'utilisation : de 1 à 2 h

Temps avant nettoyage : environ 30 min

Délai de la mise en circulation : 24 h

Rendement : De 0.2 à 2
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Conditions 

 

Température : comprise entre + 5°C et + 30°C 

 

Un fort ensoleillement ou une ventilation importante sur la zone de travaux raccourcissent 

le temps ouvert du mortier colle. 

Préparation 

du support de jointement).  

une couleur homogène 

Préparation de 

la gâchée 

 

homogène sans grumeaux.  

Laisser reposer quelques minutes avant utilisation (environ 3 min) 

Il est recommandé de gâcher le CE50 par petites quantités du fait de son temps de prise 

rapide. 

Application 

 

Faire pénétrer le produit 

appuyant afin que les joints se remplissent dans toutes leur profondeur. 

 

Geko® CE50 est conditionnée en seau de 3 et 6 Kg avec une durée de conservation de 12 mois dans

.

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction 

protection. 

Pour toutes informations complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les informations contenues dans la présente notice et en particulier les conseils relatifs à l application et à l utilisation sont fournis en toute 

 été convenablement stockés, 

 uniquement 

 

liser les produits Geko®. 

Les informations contenues dans la présente n

iche technique, qui leur sera 

remise sur demande. 
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