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PRODUITS DE JOINTOIEMENT  |  COLORANT POUR JOINTS 

2. FABRICANT
ADHÉSIFS PROMA  INC.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada  H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca
Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRO COLOR™ PREMIUM est un colorant et scellant puissant, 100 % acrylique, utilisé 
pour recolorer et restaurer tous les types de coulis à base de ciment et d'époxy.  
PRO COLOR PREMIUM est offert dans chacune des couleurs de marque PROMA et lorsque 
durci, scelle le coulis de façon permanente pour le protéger contre la moisissure et les taches.

Caractéristiques
w S’agence à chacune des couleurs de coulis de marque PROMA ;
w Procure une solution économique pour corriger les joints de couleur existants sans 

remplacer le coulis ; 
w Utiliser sur les coulis avec ou sans sable ainsi que les coulis à base d'époxy ;
w Pour les applications intérieures et extérieures, commerciales et résidentielles ; 
w Recommandé sur les coulis cimentaires dans des endroits très humides (saunas, 

douches, autour des piscines) ; 
w Facile à étaler ;
w Scellant résistant aux taches ;
w Se nettoie au savon et à l'eau ;
w Offre des résultats exceptionnels et une performance de longue durée ; 
w Empêche la croissance de moisissures ;
w Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballage
Bouteille de 237 mL (8 oz)

Restrictions
w Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 

35 °C (95 °F).
w Ne pas utiliser PRO COLOR PREMIUM sur du coulis qui a été récemment appliqué. Laissez-

le sécher complètement (pendant au moins 7 jours) avant l'application.
w Ne pas utiliser pour des applications immergées, telles que les piscines et les fontaines.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d’installation 
TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de 
l’ACTTM  09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à  
www.proma.ca. 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Temps de séchage  30 minutes

Application de la 2ème couche 2 à 4 heures

Mûrissement final 24 heures (circulation normale)  
72 heures (circulation intense)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Dilution Non requis

Point d'éclair < 101 °C (214 °F)

Lustre Mat 10 à 60 °

Couverture approximative par bouteille de 237 mL (8 oz) 

Largeur du joint

Taille des  
carreaux

3 mm (1/8") 4,5 mm (3/16")  6 mm (1/4")

25 x 25 mm
(1" x 1" )

—
4,7 m2 
(50 ft2)

—

 75 x 75 mm
(3" x 3")

—
 7,9 m2

(85 ft2)
—

 10 x 10 cm
(4" x 4")

18,6 m2

(200 ft2)
8,8 m2 
(95 ft2)

 7,4 m2

(80 ft2)

 15 x 15 cm
(6" x 6")

20,9 m2 
(225 ft2)

 10,2 m2

(110 ft2)
8,8 m2 

(95 ft2)

25 x 25 cm
(8" x 8")

23,2 m2 
(250 ft2)

11,6 m2

(125 ft2)
10,2 m2

(110 ft2)

 33 x 33 cm
(12" x 12")

27,9 m2

(300 ft2)
13,4 m2 

(145 ft2)
11,6 m2 
(125 ft2)

 41 x 41 cm
(16" x 16")

 33,4 m2

(360 ft2)
16,3 m2 
(175 ft2)

12,5 m2

(135 ft2)

 33 x 66 cm
(12" x 24")

 37,2 m2

(400 ft2)
18,1 m2 
(195 ft2)

13,9 m2

(150 ft2)

Période de conservation

36 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec.

Les données de couverture indiquées ne sont qu’approximatives et fournies seulement à des fins d’estimation.
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5. INSTALLATION

Préparation de surfaces
w Nettoyer soigneusement toutes les surfaces à recouvrir et les dépolir légèrement 

en utilisant le nettoyant à joints et carreaux de céramique PRO NET II et en éliminant 
toute trace de poussière, saleté, résidu de savon, moisissure, contaminant et toute autre 
matière nuisible (voir la fiche technique pour plus de détails).  

w Éliminer le scellant et la protection du coulis en utilisant le produit PRO DECAP pour les 
scellants à base d'eau ou le PRO REMOVER II pour les scellants à base de solvant (voir les 
fiches techniques respectives pour plus de détails).

w Il est recommandé de sceller les carreaux poreux avec le produit PRO SEAL II avant 
d'appliquer le colorant pour qu'il ne soit pas absorbé par les carreaux et ne pas les tacher 
(voir la fiche technique pour plus de détails). 

Mélange
Aucun mélange nécessaire.  PRO COLOR PREMIUM se présente sous la forme d'une bouteille 
prête à l'emploi.

Application
REMARQUE: Si vous utilisez plus d'une bouteille de même couleur lors d'une 
application, mélangez toutes les matières ensemble dans un récipient plus grand  
avant de l'utiliser pour assurer une couleur homogène. Il peut être nécessaire de 
sceller les carreaux poreux avant l'application. Testez toujours la couleur sur une 
petite surface peu visible avant de procéder à l'application.
Une brosse en nylon rigide, des gants en caoutchouc, une éponge propre et un seau 
rempli d'eau chaude savonneuse seront nécessaires pour l'application.
1. Au moyen d'une brosse en nylon rigide, frotter les joints de coulis jusqu'à ce qu'ils soient 

propres. Ajouter du nettoyant au besoin. Enlever toute trace de poussière, saleté, résidu 
de savon, moisissure, contaminant et toute autre matière nuisible. 

2. Rincer soigneusement les joints avec de l'eau, éliminant tout résidu. Utiliser une éponge 
propre et de l'eau pour le nettoyage.

3. Appliquer un cordon de colorant directement sur le joint.
4. Étaler le colorant uniformément sur la surface du coulis en utilisant une brosse en 

nylon ou un rouleau de bonne qualité, en le faisant bien pénétrer dans la surface par 
mouvements de va-et-vient. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer en deux 
couches (attendre 2 à 4 heures entre les couches).  

5. PRO COLOR PREMIUM se nettoie facilement avec de l'eau chaude savonneuse et une 
éponge ou un chiffon. Après 30 minutes de séchage (selon les conditions climatiques), 
enlever l'excès de produit de la surface des carreaux avec une éponge ou un chiffon en 
faisant attention à ne pas frotter les joints de coulis. 

Mûrissement et Jointoiement
PRO COLOR PREMIUM permet la circulation légère après 2 à 4 heures seulement, la 
circulation normale après 24 heures et la circulation commerciale intense après 72 heures. 
Laisser sécher jusqu'à 72 heures dans les lieux soumis à une humidité élevée.

Nettoyage
PRO COLOR PREMIUM peut être facilement nettoyé avec de l'eau chaude savonneuse et 
un chiffon propre. 

Santé et sécurité
Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX
Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis.  
Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le numéro sans frais: 
1.866.51.PROMA [77662]. 

7. GARANTIE
PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l’aide de matières premières de toute 
première qualité et en garantit l’état vendable et la qualité, pourvu qu’il soit utilisé pour 
l’usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA 
se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas 
tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de 
l’emploi de ce produit ou de son incapacité d’emploi.

8. ENTRETIEN
Le produit ne nécessite aucun entretien particulier. Ne pas laisser sans carrelage, pierre ou 
revêtement permanent ou exposé comme matériau de resurfaçage.

9. SERVICE TECHNIQUE
Pour plus d'information sur ce produit, veuillez communiquer avec notre service technique 
pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place.  
Numéro sans frais: 1.866.51.PROMA [77662].

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre 
site internet au www.proma.ca.
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