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Tout ce qu'il faut savoir sur les mortiers joints

n Exigences et contraintes
Aujourd'hui, avec les carre-

aux et les dalles grand for-

mat bordés de joints fins ainsi 

que les maîtres d'ouvrage 

qui accordent de plus en plus 

d'importance à l'esthétique, 

les exigences à l'égard des 

joints sont bien plus élevées 

qu'il y a quelques années. Les 

mélanges simples de sable et de ciment ne donnent plus 

satisfaction. Les mortiers joints modernes répondent non 

seulement aux exigences d'aujourd'hui, mais ils offrent 

bien d‘autres avantages au maître d‘ouvrage. 

Les joints sont souvent la première cause de réclamations 

concernant les carreaux et les dalles. Si la structure por-

teuse n'est pas solide ou si elle présente une pression né-

gative de l'eau et une infiltration d'humidité, on accusera 

rapidement la qualité du mortier joint, au lieu de recher-

cher la véritable cause. Si l'on considère le rôle des joints 

appliqués sur les surfaces en carrelage et pierres naturelles, 

on se heurte à seulement deux exigences. 

D'une part, le joint sert à compenser les tolérances dimen-

sionnelles du matériau de pose, d'autre part, il a une influ-

ence fondamentale sur l'aspect de la surface. Il ne faut pas 

négliger les exigences d'esthétique qui se sont fortement 

accrues ces dernières années chez les maîtres d'ouvrage.

 

La norme européenne DIN EN 13888 définit clairement les 

exigences techniques requises à l'égard des joints. On re-

trouve des classifications en fonction de la résistance à la 

pression et à la flexion, ainsi que la résistance à l'abrasion 

et le taux d'absorption d'eau. Les tests de résistance et 

d‘abrasion attestent que le matériau est adapté aux sols 

industriels soumis à des contraintes mécaniques. Les tests 

de résistance suite à l'alternance de périodes de gel et de 

dégel et la détermination du taux d'absorption d'eau au-

torisent l'utilisation des joints à l'extérieur.
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n Propriétés 
 des mortiers joints modernes 

En outre, les matériaux modernes présentent d'autres 

propriétés qui ne sont pas concernées par la norme. Par 

exemple, les additifs ajoutés au mortier pour un effet 

antisalissure et hydrofuge, qui facilitent le nettoyage du 

revêtement. Quelques matériaux sont également créés 

selon des formulations spéciales pour limiter l'infestation 

microbiologique due à la moisissure ou à d'autres micro-

organismes.

n Application
Le matériau doit 

s'appliquer facilement 

de manière crémeuse, 

être jointoyé, puis fa-

çonné et nettoyé à 

l'aide de l'éponge. Le 

mortier doit présenter 

un temps d'utilisation 

suffisant et rester façonnable le plus longtemps possible. 

La prise doit ensuite être rapide afin de permettre le la-

vage immédiat sans marquer le revêtement. 

L'application est influencée avant tout par la courbe gra-

nulométrique des agrégats et le liant. Aujourd'hui, les 

mortiers joints modernes contiennent un mélange de dif-

férents liants, dont la prise est contrôlée grâce à des accé-

lérateurs et des retardateurs de prise. Souvent, le mortier 

joint contient d'office un agent de nettoyage pour faciliter 

le lavage.

n Nettoyage et entretien
Le nettoyage régulier des surfaces à l'aide d'outils méca-

niques et d'une multitude de produits chimiques est un 

véritable défi pour les joints. 

Dans les salles de bain où la dureté de l'eau est très élevée, 

le carrelage exposé à l'humidité présente rapidement des 

dépôts calcaires. 

Les fabricants proposent de nombreux produits de net-

toyage très acides qui font l'objet d'éloges quant à leur 

capacité à « éliminer les résidus calcaires ». 

De par sa teneur élevée en calcium, un mortier de ciment 

durci est chimiquement lié aux résidus calcaires et est, en 

conséquence, fortement endommagé par les détergents. 

Cela vaut également pour la plupart des nettoyants éco-

logiques contenant des acides acétiques et citriques qui 

sont certes facilement biodégradables, mais qui n'en sont 

pas moins agressifs. En utilisant des liants et des additifs 

modernes, il est possible d'augmenter la résistance aux 

acides des mortiers joints. L'utilisation de détergents ag-

ressifs doit cependant être mentionnée dans les consignes 

d'application. 

Mouiller préalablement le revêtement, laisser agir le dé-

tergent quelques instants et rincer abondamment à l'eau 

claire permet de préserver durablement la qualité des 

joints.                 

Afin d'exploiter toutes les qualités du mortier joint, le join-

toiement doit répondre aux exigences du carreleur et du 

matériau de revêtement.
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Mouiller préalablement le revêtement, 
laisser agir le détergent quelques ins-
tants et rincer abondamment à l'eau 
claire permet de préserver durablement 
la qualité des joints.



Suite au jointoiement, le mortier joint doit relever un véri-

table défi pendant le processus de durcissement. 

Afin que le matériau ne se dessèche pas dans les pâtes ab-

sorbantes telles que la faïence, il doit présenter une bonne 

capacité de rétention d'eau. De plus, les courants d'air, 

l'ensoleillement et la chaleur solaire peuvent extraire du 

mortier l'eau de gâchage absolument nécessaire pour ob-

tenir la résistance finale du matériau. Une dessiccation pré-

maturée ralentit le processus d'hydratation et engendre 

des matériaux moins résistants. 

Dans des cas extrêmes, il est possible de retirer facilement 

le mortier joint avec l'ongle après le séchage. Dans d'autres 

cas, la dessiccation est irrégulière et le joint présente des 

taches colorées, puisque la quantité d'eau de gâchage re-

stante joue un rôle sur l'intensité de la couleur du joint. 

Pour améliorer la rétention d'eau du mortier joint, on 

ajoute des additifs spéciaux à la formulation, afin de mini-

miser le risque d'une dessiccation prématurée.

Dr Oliver Wowra 
Directeur technique

L'aspect d'une surface carrelée dépend essentiellement 

du format choisi et de la couleur. Les différents types de 

pose tels que la pose en alternance ou en diagonale lais-

sent libre cours à la créativité. 

Le joint représente une partie plus ou moins grande de 

la surface totale selon le format de carreaux et contribue 

de manière décisive à l'aspect final. 

En fonction du contraste entre le matériau du revêtement 

et la couleur du joint, les teintes sont perçues différem-

ment. Avec une matière céramique foncée, les joints gris 

semblent presque blancs, tandis qu'un revêtement clair 

avec des joints foncés met en avant le quadrillage ob-

tenu. La forte interaction des contrastes joue sur la per-

ception visuelle et fatigue l'œil. À la vue d'une surface 

colorée à fort contraste, l'œil essaie de créer une « image 

globale des couleurs » et produit la couleur opposée ap-

propriée. L'absence de couleurs opposées créé une nu-

ance qui laisse apparaître différents effets de couleurs. 

Si l'on observe par exemple une surface rouge pourvue 

d'un cadre bleu, les couleurs se mélangent dans l'œil de 

l'observateur et le rouge est perçu plus orangé.

Le joint joue un rôle sur l'aspect final 

Le joint représente une partie plus ou moins grande de la surface totale selon le 

format de carreaux et contribue de manière décisive à l'aspect final.
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n Particularités du processus 
 de durcissement

- exemple d'une mosaïque avec différentes couleurs de joint -

- exemples de mosaïques avec différentes couleurs de joint -



Mortier joint
Les dommages et leurs causes

Dommage cause

Joint de différentes couleurs 

le long de certains carreaux 

Les bords des carreaux coupés et émaillés/non émaillés ont différentes 
capacités d›absorption. Dans de nombreux cas, les flancs des carreaux sont 
émaillés de manière irrégulière.

certaines parties de joint sont plus foncées Les supports humides ou les chapes récentes peuvent causer des différences de couleurs.

il y a une nette différence de couleurs 
entre les joints du mur et du sol 
(une seule couleur de joint)

La faïence / le grès cérame a une capacité d'absorption 
différente et donne un autre coloris.

Le joint n'est pas solide

• Pendant le durcissement, le matériau a été mélangé de nouveau dans le seau 
   (avec de l'eau).
• Le joint a perdu de l'eau trop rapidement pendant le processus de durcissement pour   
   l'une des raisons suivantes : carreaux absorbants, support, soleil, courant d'air etc.

Remède : laver avec de l'eau minérale gazeuse 
(aucune garantie de réussite)

Épaisseurs de colle 
au niveau des joints

Des épaisseurs de joint différentes causent des différences de couleurs. 
En général, les joints semblent plus clairs en cas de perte d'eau trop rapide.

Fissures très fines le long du flanc 
du carreau. 
Le support est un plancher en bois isolé

Malgré le système d'isolation, les fissures sont inévitables 
lorsque le sol n'est pas assez rigide.

efflorescences blanchâtres (sur un 
système de drainage) à l'extérieur

L'infiltration permanente d'humidité dans le lit de colle et l'ensoleillement 
transportent le calcaire à la surface.

Autres causes de joints tachetés 
ou d'efflorescences

• Mélange non optimal
• Trop d'eau de gâchage
• Matériau en cours de durcissement mélangé de nouveau avec de l'eau
• Utilisation d'une eau de lavage très calcaire

causes de formations de fissures 
(transversales)

• Trop d'eau de gâchage (fissures de retrait)
• Séchage trop rapide
• Absence de joints de dilatation dans le revêtement

La joint a déteint en rouge dans la 
zone exposée aux projections d'eau 
de la salle de bain

On trouve souvent de la « moisissure rouge » dans les salles de bain. Ce ne sont pas les 
joints mais les peaux mortes et les restes de produits d'entretien collés qui sont touchés. 

Remède : produit anti-moisissures

Le joint de la terrasse ou du balcon prend 
soudainement une couleur étrange (claire) 
et est mou

Laisser le produit anti-mousse agir trop longtemps (par ex. toute une nuit) sur le joint 
attaque le joint. 

Remède : gratter et jointoyer de nouveau

J'utilise un produit de nettoyage écologique 
(par ex. de la marque Frosch), pourtant 
le joint est mou / s'enlève

Ces produits de nettoyage sont certes biodégradables, mais il sont aussi très agressifs. 

Remède : opter pour des produits de nettoyage plus doux et 
observer les recommandations de la ZDB à propos du nettoyage. 

De la mousse se forme sur le joint 
de la terrasse

La mousse se forme dans les endroits humides. Le joint stocke l'humidité plus 
      longtemps que le carrelage. 

Remède : nettoyage domestique habituel
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Michael Mones, ingénieur diplômé
Chef de produit Carrelage

Lorsque l'on veut rénover son intérieur avec du carrelage 

ou des pierres naturelles, on se rend le plus souvent chez 

son revendeur local. On consulte l'échantillonnage, on 

discute de la taille du format, de l'utilisation, du motif et 

des structures, et on applique les carreaux au sol pour une 

meilleure représentation. Une fois le carrelage choisi, il 

faut encore commander les matériaux et confier la pose 

à un professionnel.

Le joint, qui est nécessaire du point de vue technique pour 

compenser les tolérances dimensionnelles des carreaux 

ainsi que les tensions, et qui forme une barrière hygié-

nique pour les revêtements, importe peu au moment du 

choix du nouveau revêtement. Cependant, outre sa fon-

ction technique, le joint contribue de manière décisive à 

l'aspect de la surface finie et apporte la touche finale.  

En raison de la grande diversité des carrelages et pierres 

naturelles disponibles sur le marché, il existe un grand 

nombre de mortiers joints spéciaux qui doivent être adap-

tés au mieux au matériau de pose.

3 mortiers joints pour tous les besoins !
La multifonctionnalité a toujours été la stratégie gagnante 

de Botament. Avec nos colles universelles MULTISTAR® et 

MULTISTONE®, les produits multifonction entrent dans une 

nouvelle ère. 

Notre nouveau concept de joint fin s'inscrit dans cette lig-

née. La nouveauté MULTIFUGE® Fine Speed vient complé-

ter notre gamme de mortiers joints éprouvés.

Les utilisations possibles sont toujours aussi variées, un do-

maine d'application spécial a cependant été ajouté. Cha-

cun de nos 3 mortiers joints est destiné à une utilisation 

particulière et leur application optimale convient à diffé-

rents types de carreaux et pierres naturelles, sans perdre 

leur caractère multifonction.

MULTIFUGE® Base, 

MULTIFUGE® Fine, 

MULTIFUGE® Fine Speed 

- Un trio unique adapté à chaque situation !

3 mortiers joints pour tous les besoins !

Le nouveau concept de joint de Botament® 
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   3 joints 
pour toutes les 
applications !

MULTIFUGE® FineSpeed 
Joint universel multifonction fin
Particulièrement adapté pour grès 
porcelaine, faïence, pierre naturelle 
et mosaïque de verre

 Couleur : Sac de 4 kg
blanc   (no.10) 
pergamon (no. 11) 
gris agent  (no. 16) 
manhattan  (no. 23) 
gris    (no. 24)
gris titan  (no. 25) 
anthracite  (no. 26) 
bahama   (no. 33) 
cacao    (no. 38)

Sac de 4 kg (4 sacs par carton)
96 x 4 kg par palette

Couleur : Sac de 20 kg
blanc    (no.10) 
pergamon  (no. 11)
gris agent  (no. 16)
manhattan  (no. 23) 
gris    (no. 24) 

Sac de 15 kg
 50 x 15 kg par palette

Multifuge® FineSpeed est un mortier-joint avec un spectre d’emploi très large qui 
est spécialement adapté pour les matériaux poreux, de haute valeur et également 
faiblement poreux en intérieur et extérieur. 
Avec la technologie Hightech Speed, un nettoyage rapide des joints aux murs et au 
sol est possible déjà après un temps réduit.
La surface du joint très fine et lisse permet de réaliser de superbes réalisations au 
sol ou au mur.

• Pour des largeurs de joint jusqu‘à 10 mm.
• Flexible - Pour sols chauffants
• Surface brillante et fine
• Empêche la présence de saleté et de l‘eau
• Séchage rapide et haut rendement 

Consommation : Largeur de joint 3 mm
  Mosaïque 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm= 0,34 kg/m²  
  Largeur de joint 4 mm
  Carreaux 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 1,33 kg/m²

MULTIFUGE® Fine 
Joint universel multifonction fin
Particulièrement adapté pour faïence  
et grès cérame

 Couleur : Sac de 4 kg:
blanc    (no.10) 
pergamon  (no. 11) 
gris agent  (no. 16) 
manhattan  (no. 23) 
gris    (no. 24) 
gris titan  (no. 25) 
anthracite  (no. 26) 
bahama   (no. 33)

Sac de 5 kg
(4 sacs par carton)
96 x 4 kg par palette

 Couleur : Sac de 15 kg 
blanc  (no.10) 
pergamon  (no. 11) 
gris agent  (no. 16) 
manhattan  (no. 23) 
gris  (no. 24) 

Sac de 15 kg
 50 x 15 kg par palette

Multifuge® Fine est un mortier-joint avec un spectre d’emploi très large qui est spé-
cialement adapté pour les matériaux poreux, de haute valeur et également faible-
ment poreux en intérieur et extérieur.
La surface du joint très fine et lisse permet de réaliser de superbes réalisations au 
sol ou au mur.

• Pour des largeurs de joint jusqu‘à 7 mm.
• Flexible - Pour sols chauffants
• Surface brillante et fine
• Empêche la présence de saleté et de l‘eau
• Très bonne adhérence au flanc du carreau

Consommation : Largeur de joint 3 mm
  Mosaïque 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm= 1,33 kg/m²  
  Largeur de joint 4 mm
  Carreaux 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

   MULTIFUGE® Base 
Joint universel multifonction
Particulièrement adapté pour grès porce-
laine, grès cérame et pierre naturelle 

 Couleur:
 gris sable (no. 15)
 gris argent (no. 16)
gris béton (no. 20)
gris   (no. 24)
 gris titane (no. 25)
anthracite (no. 26)

Sac de 5 kg
(seulement en gris)
(4 sacs par carton)
96 x 5 kg par palette

Sac de 25 kg
 40 x 25 kg par palette

MULTIFUGE® Base est un joint onctueux à séchage rapide avec un spectre d’emploi 
très large en intérieur et extérieur. En raison de ces caractéristiques exceptionnelles 
d’utilisation et de nettoyage, des grandes surfaces au sol et au mur peuvent être 
réalisées dans un laps de temps rapide. 

• Pour des largeurs de joint de 3 à 30 mm
• Flexible - Pour sols chauffants
• Utilisable à la raclette sans dessiccation rapide
• Pour terrasses et balcons
• Haute résistance au jet de vapeur et à l‘abrasion

Consommation : Largeur de joint 5 mm
  Mosaïque 20,0 x 20,0 x 0,8 cm = 0,75 kg/m² 
  Largeur de joint 4 mm
  Carreaux 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m²



Toutes les informations fournies sont basées sur des connaissances et des expériences de longue date, elles ont été rédigées en toute conscience 
et en l'état de nos connaissances. Elles n'ont cependant aucune valeur contractuelle et doivent être adaptées aux différentes constructions, aux 
différents besoins et aux conditions locales particulières. Étant donné que nous développons sans cesse nos produits et que nous devons tenir 
compte des nouvelles techniques d'application et des nouveaux appareils, nous adaptons en permanence notre documentation technique. Le 
contenu de cette brochure reflète l'état du développement et de la technique en janvier 2015. Si vous utilisez cette documentation, veuillez vous 
assurer qu'elle est encore d'actualité. Les fiches techniques les plus récentes figurant sur www.botament.de sont les seules valables. Le présent 
document perd sa validité dès la parution d'une nouvelle édition. Édition 1 ; Bottrop, date : janvier 2015

Contact Technique d'application
Service Hotline :  + 49 (20 41) 10 19 33

E-mail :                 technik@botament.de
Fiches techniques, brochures et fiches produit actuelles etc. 
sont téléchargeables par Internet sur www.botament.com.

Botament est le partenaire officiel de l'initiative 
« Habitats sains grâce à la céramique » 

Une initiative de l'Union européenne des 
fédérations des entreprises du carrelage et des 

constructeurs leaders.

Couleurs très brillantes 

Excellente résistance au lavage

  3 joints multifonction
- pour toutes applications -     

Multifonction 

Rapidement praticable
 

Faible taux d'émission

Les couleurs peuvent différer de la couleur originale. Retrouvez plus d'infos sur l'emballage et les unités d'emballage dans le programme de livraison actuel.

Nos nouveaux mortiers joints 
adaptés à tous les chantiers. 
Couleurs brillantes et utilisation multifonction ciblée : Botament allie les deux.

BOTAMENT Belgium 

MC Bauchemie Belgium NV

Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan, 9/6b
B-2800 MECHELEN

www.botament.com

BOTAMENT Suisse 

MC-Bauchemie AG

Hagackerstrasse 10
8953 Dietikon
Schweiz 

www.botament.com

BOTAMENT France

29, rue des Frères Lumière
69 740 Genas

Tél:  04.78.90.24.36
Fax: 04.78.90.11.99

www.botament.fr 

Numéro Couleur
MultiFuge® 

Fine Speed
MultiFuge® 

Fine
MultiFuge® 

Base
M 32 SuPax 

Joint de couleur standard
S 5

Supax
S 3

Supax

jusqu‘à 10 mm, 
grès porcelaine, grès cérame, 

pierre naturelle et  
mosaïque de verre

jusqu‘à 7 mm, 
faïence et 

grès cérame

de 3 à 30 mm, 
grès porcelaine, grès cérame 

et pierre naturelle

jusqu‘à 5 mm,
surface très fine,

pour des sols chauffants,
facile à nettoyer

Joint silicone sanitaire Joint silicone marbre

01 transparent  

10 blanc      

11 pergamon     

15 gris sable 

16 gris argent      

20 béton gris   

23 manhattan    

24 gris      

25 gris titane     

26 anthracite     

29 jasmin  

33 beige bahama    

38 cacao   


