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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 

 

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos 
recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer 
leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous 
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à 
votre entière disposition. 

Z.I. Avenue Albert Einstein. CS 90043  
77555 Moissy Cramayel Cedex - France 
Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – Fax : + 33 1 60 60 21 2 8 
www.technique-beton.com 

 
 
 
 
 

FINIJOINT    
 

 

PATE DE JOINTOIEMENT DE PREDALLES ET PREMURS INTERI EUR ET EXTERIEUR 

 

Date d’actualisation : 11 avril 2018 
 

Propriétés 
 

FINIJOINT est une pâte prête à mélanger avec du ciment 
pour la réalisation de joints de prédalles et prémurs 
intérieurs et extérieurs. 
FINIJOINT est composé de résines synthétiques, de charges 
minérales et d’additifs. 
La pâte obtenue possède les propriétés suivantes : 
- très bonne adhérence même sur supports très lisses, 
- bonne résistance à l’humidité, 
- absence de poudrage. 
 
Domaines d’application 
 

- Joints de prédalles et prémurs intérieurs et extérieurs 
  

Caractéristiques 
 

Aspect : pâteux.  
Couleur : blanc cassé  
Densité de la pâte pure : 1,74 
Craint le gel. 
 
Mise en œuvre 
 

Nature des supports : bétons âgés de 28 jours minimum et 
bâtiments stabilisés. 

Etat des supports : propres, sains, dépoussiérés, 
débarrassés de toutes parties friables, non gras, non gelés.   

Les supports seront humidifiés préalablement.  

Traiter les défauts localisés si nécessaire. Le reprofilage du 
joint sera réalisé avec un mortier de réparation type 
RAVALCHOC®. Dans ce cas l’application de FINIJOINT se 
fera 7 jours après l’application du mortier. Les coulures de 
béton seront éliminées à l'aide d'un outil.  

Largeur du joint : entre 5 et 20 mm. 

Mélanger la pâte seule avant d’introduire le ciment. 

Mise en oeuvre : mélanger 1 volume de FINIJOINT avec 0,5 
à 1 volume de ciment. 

Ne pas rajouter d’eau. Le mélange obtenu sera lisse, 
homogène et sans grumeaux.  

Durée d’utilisation avec ciment : 1h à 20°C 

Application en 2 passes espacées de 24 h : Appliquer la 
1ère passe avec une lisseuse perpendiculairement au joint. 
Le mélange devra être plutôt ferme pour garnir environ 2/3 
de l'épaisseur du joint à remplir. Serrer fortement. 

La 2ème passe complètera et finira le remplissage jusqu'au 
nu des prédalles/prémurs. Finir le joint en arasant et lissant à 
la lisseuse.  

Si nécessaire, redoubler après séchage pour obtenir une 
continuité parfaite entre les dalles/murs. 

Précautions d’emploi : 

- bâtiment hors d'eau, 

- respecter les spécifications du DTU 59-1, 

- température d’emploi 5 à 35°C, 

- ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, ni en cas de 
gel, 

- mise en œuvre des pré-dalles conformément au CPT « 
Planchers ». 
 

Revêtements ultérieurs : peintures insaponifiables, enduits 
de peintre. 
 

Délai de recouvrement : 15 jours 

Rq : Ne pas appliquer de mortiers hydrauliques. 

Performance 

Adhérence sur béton lisse : 
FINIJOINT + ciment  = 1 MPa 
 
Dosage 
 

1 seau de FINIJOINT + ciment = environ 230m linéaires de 
joint 1cm x 1cm 
 
Sécurité 
 

Consulter la fiche de données de sécurité. 
 

 
 
*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air 
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

 
Stockage 
 

1 an dans son emballage d’origine, hermétiquement fermé, à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
 
Conditionnement 
 

Seau : 20 kg 
 

 
 

 

 


