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LA LIGNE DE MORTIERS-JOINTS 
BREVETÉE, IMPERMÉABLE ET 
ANTITACHE.
FUGALITE® BIO, la résine à l’eau innovante effet soie 
hypoallergénique.

FUGALITE® BIO PARQUET, spécifique pour le jointoiement effet 
bois du parquet en céramique.

FUGALITE®, céramique liquide pour jointoyer avec continuité 
tous les revêtements en céramique.

FUGALITE® INVISIBILE, verre liquide pour la pose et le 
jointoiement effet photochromique des mosaïques en pâte 
de verre.

Spatule

Éponge en caoutchouc mousse à pore fin avec 
support pour manche.

• Idéale pour une finition extra-fine

Éponge en mousse

Feutre abrasif blanc avec support pour feutre 
et manche.

• Action mécanique efficace

Feutre abrasif

Éponge en cellulose naturelle avec support pour manche.

• Très nettoyant
• Reste propre pendant plus longtemps

Éponge en cellulose Des instruments 
professionnels 
pour nettoyer 
parfaitement les 
surfaces jointoyées.

ÉPONGES ET ACCESSOIRES

Détergent éco-compatible à ajouter dans l’eau de 
nettoyage de Fugalite®.

• Facilite le nettoyage des revêtements
• Maintient l’éponge plus propre

Fuga-Wash Eco

Détergent éco-compatible pour le nettoyage des auréoles 
de Fugalite®.

• Idéal pour le nettoyage après la pose
• Adapté à toutes les surfaces

Fuga-Soap Eco

Détergent éco-compatible, prêt à l’emploi, pour 
l’élimination des résidus et des auréoles de résines époxy.

• Efficacité élevée
• Sols et murs

Fuga-Shock Eco

NETTOYAGE ET 
ABRASION

NETTOYAGE

APPLICATION
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Spatule en caoutchouc pour l’application de Fugalite®.

• Garantit le remplissage parfait du joint
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Kit de nettoyage Des instruments professionnels pour nettoyer parfaitement les surfaces jointoyées avec Fugalite®

Finition avec une éponge en cellulose
Terminer le nettoyage avec l’éponge en cellulose humidifiée avec l’eau du bac ➁, en 
intervenant en diagonale sur les carreaux pour éviter de creuser les joints.
Ne pas marcher sur les sols encore humides pendant au moins 12-24 heures pour éviter 
de déposer des saletés.

Ajout de Fuga-Wash Eco dans l’eau de nettoyage
Dosage conseillé: 1 bouchon doseur pour 5 litres d’eau.
Utiliser le bac ➀ pour effectuer le premier nettoyage avec une éponge en cellulose ou 
un feutre abrasif, en enlevant l’excédent de mortier-joint du sol.
Effectuer avec le bac ➁ le second passage final en finissant et en lissant le mortier-
joint. Changer fréquemment l’eau de lavage en la maintenant toujours propre. 
Remplacer l’éponge ou le feutre s’ils sont imprégnés de produit.

Nettoyage avec un feutre abrasif pour surfaces structurées
Pour les surfaces plus structurées, effectuer le nettoyage quand le mortier-joint est 
encore frais en utilisant un feutre humidifié avec l’eau du bac ➀.
Réaliser l’opération avec un mouvement rotatif pour émulsionner le mortier-joint sur les 
carreaux et effectuer la finition des joints.
Ramasser avec l’éponge l’émulsion qui s’est formée sur les carreaux. 

Premier nettoyage avec une spatule en caoutchouc
Une fois le remplissage des joints terminé, enlever immédiatement avec la spatule 
en caoutchouc (en intervenant en diagonale) le surplus de mortier-joint.

Nettoyage avec une éponge en cellulose
Effectuer le nettoyage quand le mortier-joint est encore frais, en utilisant l’éponge en 
cellulose humidifiée avec l’eau du bac ➀. Réaliser l’opération avec un mouvement rotatif 
pour émulsionner le mortier-joint sur les carreaux et effectuer la finition des joints. 
Ramasser avec l’éponge l’émulsion qui s’est formée sur les carreaux. 

Finition avec une éponge en caoutchouc mousse pour un joint plus lisse
Pour une finition lisse, terminer le nettoyage avec une éponge en caoutchouc mousse 
humidifiée avec l’eau du bac ➁, en intervenant en diagonale sur les carreaux pour éviter 
de creuser les joints.

Quand le mortier-joint aura durci, il sera 
possible d’enlever les traces de saleté et les 
auréoles avec Fuga-Soap Eco dilué selon les 
quantités des résidus à enlever et selon les 
délais de maturation de Fugalite®.
Dosage conseillé: 2-3 parties d’eau 1 
partie de Fuga-Soap Eco le lendemain; pur 
au bout de 3 jours.

Distribuer le produit sur la surface à traiter 
avec le feutre abrasif en laissant un mince 
voile uniforme de liquide. Laisser agir 
Fuga-Soap Eco pendant 10-30 minutes.

Ramasser la solution détergente avec 
l’éponge, un râteau en caoutchouc ou un 
aspirateur de liquides pour grandes surfaces.
Rincer abondamment à l’eau propre.

Essuyer tout de suite après avec un chiffon 
sec ou un aspirateur de liquides sans laisser 
évaporer l’eau résiduelle. 

Quand le mortier-joint aura durci (au 
bout d’au moins 7 jours), il sera possible 
d’enlever les résidus et les auréoles avec 
Fuga-Shock Eco.
Distribuer le produit pur sur la surface à 
traiter en utilisant le feutre abrasif. Laisser 
Fuga-Shock Eco agir pendant 3-5 minutes 
environ, puis effectuer les mêmes opérations 
de rinçage et de séchage indiquées pour le 
nettoyage du lendemain.

PRÉPARATION PREMIER PASSAGE SECOND PASSAGE LE LENDEMAIN

NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE1 2

L’opération doit être répétée en cas de saleté particulièrement persistante.

OPTION POUR DES 

SURFACES STRUCTURÉES OPTION POUR UNE 

FINITION PLUS LISSE


