Resina-cemento®
(résine-ciment) décorative
pour le jointoiement de
carreaux, mosaïques et
marbres en 50 couleurs
de design.
Produit écologique pour
la bio-construction.

Fugabella® Color

Silicone Color

Resina-cemento®
(résine-ciment)
décorative pour
le jointoiement de
carreaux, mosaïques
et marbres en 50
couleurs de design.
Produit écologique
pour la bioconstruction.

Produit de scellement décoratif
pour carreaux et mosaïques en
50 couleurs de design.
Produit écologique pour la
bio-construction.

Fugabella® Color est le mortier-joint
hybride révolutionnaire pour décorer
toute surface en grès, mosaïque et pierres
naturelles. Fugabella® Color atteint des
caractéristiques de pouvoir hydrofuge, de
très faible absorption d’eau, de hauts niveaux
de dureté superficielle, de résistance élevée
aux substances acides les plus courantes et
d’uniformité totale de la couleur.

Silicone Color assure une
adhérence élevée sur les surfaces
inabsorbantes en garantissant
l’intégrité et l’étanchéité
hydraulique des revêtements
en céramique sujets aux
déformations.

Eco 4*

Eco 3*

Regional Mineral ≥ 60%
Recycled Regional Mineral ≥ 30%
CO2 ≤ 250 g/kg
VOC Low Emission
Recyclable

02.19

*R
 ating calculé sur la moyenne des formulations
des couleurs

1.

I déal pour le grès cérame, la
céramique, les dalles de faible
épaisseur et les pierres naturelles

2.

Nettoyage et entretien faciles

3.

Haute uniformité de la couleur

4.

Joint plein et homogène

5.

 limine le risque de formation
É
d’efflorescences salines et calcaires

6.

Adaptée pour sols chauffants

7.

50 couleurs

Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent Reduced ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

02.19

*R
 ating calculé sur la moyenne des formulations
des couleurs

1.

A ntimoisissure

2.

Haute stabilité chromatique

3.

Résistant au gel

4.

I déal pour le scellement de grès cérame
et des carreaux en céramique

5.

I déal pour piscines et au contact
permanent de l’eau

6.

50 couleurs

Silicone

Neutro Color

Produit de scellement transparent
pour carreaux et mosaïques.
Produit écologique pour la
bio-construction.

Produit de scellement décoratif
pour façades et marbres en
12 couleurs de design.
Produit écologique pour la
bio-construction.

Silicone assure une adhérence
élevée sur les surfaces
inabsorbantes en garantissant
l’intégrité et l’étanchéité
hydraulique des revêtements
en céramique sujets aux
déformations.

Neutro Color assure une
réticulation neutre exempte de
composants migrants instables
garantissant le scellement sans
formation d’auréoles et de taches
sur les surfaces délicates des
marbres et des pierres naturelles.

Eco 3*
02.19

Eco 3*

Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent Reduced ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

VOC Low Emission
Water Based
Solvent ≤ 80 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

02.19

*R
 ating calculé sur la moyenne des formulations
des couleurs

1.

Idéal dans les environnements sanitaires

1.

2.

 urs et sols non sujets à un trafic
M
intense, intérieurs, extérieurs

I déal pour le marbre et les pierres
naturelles

2.

Idéal pour l’utilisation en façades

3.

A ntimoisissure

3.

4.

Translucide

 pproprié sur supports à base de
A
ciment et matériaux poreux

5.

Résistant au gel

4.

6.

I déal pour le scellement de grès cérame
et des carreaux en céramique

 arantit une utilisation plus sûre sur
G
le chantier

5.

12 couleurs

01

50 couleurs
de design.
02

Color - le nouveau
projet couleur pour le
jointoiement décoratif
de carreaux, mosaïques
et marbres et le
scellement coordonné
de sols, sanitaires et
cabines de douche.
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Ces teintes sont purement indicatives
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Dreamed by

Info

Go green

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com

