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LISSE JOINT 

MLM 04/05/2021 – DDA 04/05/2021 

FONCTIONNALITE 

Permet de lisser les joints frais de mastics silicone, acrylique, Pu, MS Polymère… et de réaliser facilement 
des joints réguliers 

 Sanitaire  

 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques Spécifications 

Nature Caoutchouc souple 

Couleur Bleu 

Nombre de lisseurs 3 

Taille de joints 5mm, 8mm, 10mm, 16mm, angle à 90° et angle arrondi 

 
 

Mise en œuvre 

 

Mode d’emploi 
 

 Une fois le mastic déposé, utilisé le lisseur avec l’angle souhaité. 

 Veiller à humidifier l’outil avant utilisation. 

 A l’aide de l’outil, lisser de manière régulière. 
 

Nettoyage du matériel 
 
Le nettoyage du matériel se fait en fonction du mastic à lisser. Utiliser le solvant indiqué pour chaque type de 
mastic. 

 

Précautions d'emploi 
La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php 
 
 

Astuce 

 
Délimiter préalablement l’emplacement du joint en posant un ruban adhésif que l'on enlèvera immédiatement après 

le lissage. 
 

Stockage 

 
La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des 

conditions normales d’hygrométrie. 
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Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures 

effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des 
méthodes de travail, nous vous recommandons d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives 
d'emploi. 

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances 
sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr/fiches.php, que vous êtes en 
possession de la dernière version. 
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