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JOINTOFEU® 
Cordon Jointofeu® 

REF 08.01.02 - Version V02 – 03/06/2021 

PRESCRIPTIONS DE POSE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

A – Cordon Jointofeu pose collée, jonction superposée 
Etape 1 - Nettoyage 

 

Nettoyer et dépoussiérer les chants des dalles à l’aide d’une 
brosse 

Etape 2 - Collage 

 

Enduire les bords des dalles béton d’une couche de colle 
Jointofeu® (voir PV) 
La colle jointofeu® se présente sous forme de seau de 10 kg 

Etape 3 - Placement 

 

Introduire en force le cordon dans le joint 

Etape 4 - Recouvrement 

 

La jonction est réalisée pas chevauchement d’un cordon sur 
l’autre, sur une longueur de 200 mm. 

Etape 5 - Finition 

 

Si nécessaire, en finition, il est possible de placer le mastic de 
finition Jointofeu® 
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B – Cordon Jointofeu pose collée + fixation, jonction bande de raccord (Diam 120, 150 et 180 mm) 

Etape 1 - Nettoyage 

 

Nettoyer et dépoussiérer les chants des dalles à l’aide d’une 
brosse 

Etape 2 - Préparation  

 

Positionner les clips dans le joint 

Etape 3 - Collage  

 

Enduire les bords des dalles béton d’une couche de colle 
Jointofeu (voir PV) 

Etape 4 - Raccord  

 

Positionner des cordons dans la bande de raccord 

Etape 5 - Raccord  

 

Introduire en force le cordon dans le joint 

Etape 6- Finition 

 

Si nécessaire, en finition, il est possible de placer le mastic de 
finition Jointofeu® 
Le mastic Jointofeu® de présente sous forme de cartouche de 
300 ml 
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