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Les joints – comme vous les aimez
Les chefs cuisiniers apportent une harmonie et des associations gustatives surprenantes à vos
plats – en fonction de vos propres goûts. Ils associent habilement les saveurs les plus fines avec
des épices, des herbes et des ingrédients. Les gammes de joints PCI vous proposent la même
expérience. Elles vous permettent de trouver la couleur de joint la plus adaptée à votre espace de
vie en accord, en contraste ou en décalage avec la teinte du carrelage choisie.
La couleur des joints a une influence significative sur l’aspect du carrelage et donc de l‘espace de vie. A partir de la gamme
complète de couleurs du PCI Durapox® Premium Multicolor, donnez libre cours à vos envies et trouvez la teinte appropriée pour
chaque carreau. Le résultat : carreaux et joints s‘unissent pour créer un espace de vie unifié et unique. Cette multitude de couleurs
vous ouvre de nouveaux horizons. Tout comme les épices, elles peuvent être utilisées pour affiner et créer un plat unique.
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nouveau logo : le papillon coloré. Il est synonyme d’une liberté créative
illimitée et identifie les produits PCI avec lesquels vous pouvez créer des
espaces de vie complètement personnalisés et les créer selon vos goûts.
Vous devenez designer et donnez à chaque pièce son caractère unique –
des salles de bains privées aux espaces de bien-être et aux salons, des
cuisines, cuisines collectives et salles à manger jusqu’aux piscines.
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PCI Durapox® Premium Multicolor

Des joints à votre image
4

Trouver le joint adapté à chaque carreau – des couleurs
		

de joint adaptées à vos envies

				

Pour des possibilités de design illimitées

Des joints aux couleurs étincelantes et au rendu homogène

5

PCI Durapox® Premium Multicolor

Possibilités illimitées de design
pour des espaces de vie personnalisés
PCI Durapox® Premium Multicolor est disponible dans toutes les couleurs de joints.
Il n’y a pas de limites à votre créativité. Le mortier à base de résine époxy combine
la technicité et la facilité d‘application du PCI Durapox® Premium avec une variété
illimitée de couleurs pour un design unique. Faites correspondre la couleur du joint
exactement à la couleur du carrelage ou trouvez la couleur la plus harmonieuse.
Le nuancier de couleurs illimité offre une liberté de création maximale lors de la
conception de votre espace de vie. Le mastic silicone PCI Silcofug® Multicolor
est également disponible dans des teintes assorties au PCI Durapox® Premium
Multicolor.
PCI Colorcatch Nano vous offre des conseils professionnels en matière de
couleurs (voir page 9).

Avantages premium


Toutes les couleurs de joints sont possibles – en
fonction de votre goût



S‘applique comme un joint ciment



Facile à nettoyer, résistant aux produits d’entretien
ménagers acides et aux produits de nettoyage
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PCI Silcofug® Multicolor

Mastic silicone en
couleurs Multicolor
Quelle que soit la couleur de joint que vous
choisissez : Avec PCI Silcofug® Multicolor,
vous obtenez toujours la couleur silicone qui
correspond exactement à votre joint.

Les couleurs des joints déterminent le caractère de votre pièce
Le choix de la couleur du joint a une grande influence sur l’effet du revêtement et de l’ensemble de la pièce.
Des joints assortis au carrelage donnent à la pièce un aspect harmonieux. A l‘inverse des nuances de
couleurs légèrement différentes entre la couleur du joint et le carrelage structurent et animent la surface.
Enfin des couleurs de joints plus contrastées soulignent ou adoucissent la couleur du carrelage.

Même revêtement – effet complètement différent avec différentes couleurs de joints
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PCI Premium Glitter

Effets raffinés
PCI Premium Glitter affine et souligne la couleur des joints avec
d’autres effets design. Les paillettes métalliques fines ou larges
dans les couleurs or, cuivre ou argent, confèrent à l’espace de vie
un design raffiné et épuré.

Des couleurs pailletées raffinées en or, cuivre et argent

En savoir plus sur notre
nouvelle gamme de joints
et PCI Colorcatch Nano :

www.pci-multicolor.fr
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PCI Colorcatch Nano

Conseils professionnels
et personnalisés aux clients
Avec PCI Colorcatch Nano, vous pouvez rapidement et facilement
trouver la bonne couleur de joint pour vos espaces de vie. La
consultation numérique des couleurs permet de visualiser en
quelques secondes les harmonies de couleurs appropriées et
aide à trouver des solutions personnalisées. L’outil est facile à
utiliser et sert de base à la personnalisation de vos projets.

Vers le joint personnalisé grâce à un
conseil professionnel à la clientèle


Apporte des conseils encore plus personnalisés



Est facile et rapide à utiliser avec l‘application



Ouvre vers de nouveaux projets

PCI Colorcatch Nano
fonctionne avec
l’application
PCI MULTICOLOR
pour iOS et Android.

L’éventail PCI de couleurs Multicolor
Toutes les couleurs PCI Multicolor de l’éventail
sont illustrées dans des nuances minérales de haute
qualité. Ceci complète le pack PCI Multicolor en
association avec PCI Colorcatch Nano.
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PCI Durapox® Premium

Des couleurs expressives
10

Joint étincelant et lisse,
			
		

avec une application facile

Nettoyage sans voile résiduel avec PCI Durapox® Finish
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PCI Durapox® Premium

Joint à base de résine époxy pour le
jointoiement et la pose de carreaux – aussi
onctueux qu’un joint ciment
Le joint en résine époxy PCI Durapox® Premium est aussi onctueux qu‘un joint base
ciment. Il s’applique facilement d’une seule main et aucun outil spécifique n’est
nécessaire pour le jointoiement. Le petit conditionnement est idéal pour les douches
privatives de 1 à 2 m2. Spécialement conçu pour le jointoiement de surfaces de
haute qualité esthétiques telles que carrelages, mosaïques et grès cérame. Pour la
pose et le jointoiement de revêtements muraux et de sols résistants aux produits
chimiques et imperméables à l’eau.

Les avantages premium


Lisse comme un joint ciment



Ne laisse pas de voile résiduel après nettoyage



Brillant en 17 couleurs pour des designs personnalisés


Très

facile à nettoyer grâce à son effet Easy-to-clean

et résistant aux produits d’entretien ménagers acides

PCI Durapox® Finish

Agent de lavage pour mortier de
jointoiement à base de résine époxy
n
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pulvérisateur de 500-ml (liquide)

Aperçu des couleurs de joints PCI Durapox® Premium
Tons : blanc-gris-noir

Tons : brun

01 Blanc brillant

43 Pergamon

23 Gris lumineux

11 Jasmin

n o u ve au

n o u ve au

02 Beige Bahamas

03 Caramel

16 Gris argent

55 Brun noisette

21 Gris clair

57 Brun fauve

22 Gris sable

05 Brun moyen

31 Gris ciment

41 Brun foncé

n o u ve au
n o u ve au

19 Basalte

47 Anthracite

40 Noir

Sous réserves de faibles différences de teintes dues au procédé d’impression
Largeur de joint 1-20 mm
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PCI Nanofug® Premium

La beauté sous sa
forme la plus universelle
14

Rendu fin et couleur étincelante pour des joints de 			
très haute qualité esthétique
			

En 28 couleurs différentes

		Nettoyage facile
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PCI Nanofug® Premium

Mortier de jointoiement amélioré
pour tous les carrelages et la
pierre naturelle
PCI Nanofug® Premium est un joint polyvalent. Il est également
recommandé pour les joints avec des exigences esthétiques.
Le joint Premium est parfait pour tous les carrelages et la pierre naturelle.
Pour tous les types et formats. Grâce à ses propriétés à la fois techniques
et esthétiques, c‘est le choix sûr pour les architectes et les carreleurs.

Un large choix de couleurs de joints offre des possibilités de design adaptées à chaque
carrelage – adaptées aux tendances actuelles et en particulier à l’aspect bois et béton très
tendance des revêtements de carrelage. Les tons de terre s’harmonisent avec les surfaces
de carrelage modernes imitant le bois. Les tons de gris et de noir s’harmonisent avec l’aspect
tendance des carreaux avec des nuances de gris et de béton.
PCI Nanofug® Premium est la solution partout où l’on souhaite des surfaces inspirées de la nature
et du bois, même dans les zones humides. Pour un résultat durablement beau et hygiénique. Les
nouvelles nuances de couleurs se traduisent par des teintes coordonnées en harmonie avec les
28 couleurs proposées – à la fois dans les nuances brunes et les nuances blanc-gris-noir.

Avantages Premium


Surface fine et coloration brillante pour
des joints avec de hautes exigences
esthétiques



Avec un temps ouvert d’environ 40
minutes et une ouverture à la marche
après environ 2 heures



Meilleure protection contre l‘attaque
des moisissures et microorganismes



Très facile à nettoyer grâce à son effet
Easy-to-clean et résistant aux produits
d‘entretien agressifs
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Aperçu des couleurs de joints PCI Nanofug® Premium
Tons : blanc-gris-noir

Tons : brun

20 Blanc

11 Jasmin

43 Pergamon

12 Anémone

44 Topaze

27 Beige Jura

23 Gris lumineux

02 Beige Bahamas

16 Gris argent

53 Ocre

18 Manhattan

03 Caramel

21 Gris clair

54 Erable

22 Gris sable

55 Brun noisette

31 Gris ciment

56 Brun terre

19 Basalte

57 Brun fauve

47 Anthracite

05 Brun moyen

61 Gris ardoise

40 Noir

n o u ve au

58 Acajou

59 Mocca

n o u ve au
n o u ve au
n o u ve au
n o u ve au

n o u ve au
n o u ve au

41 Brun foncé

60 Brun noir

n o u ve au

Sous réserves de faibles différences de teinte dues au procédé d’impression
Largeur de joint 1-10 mm
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PCI Nanofug®

Esthétique dans tous
les environnements

18

Pour les joints avec de hautes exigences esthétiques
		

Idéal pour la faïence et le grès

					En 17 couleurs différentes
		

Surfaces hydrofuges et anti-salissantes

19

PCI Nanofug®

Mortier de jointoiement
amélioré spécialement conçu
pour pour la faïence
et les revêtements en grès
PCI Nanofug® est un système polyvalent avec de hautes qualités
esthétiques. Sa texture onctueuse et lisse rend sa mise en oeuvre
particulièrement aisée, et facilite le nettoyage. Il convient parfaitement à
une utilisation en milieu très humide.

Avantages


Facilité de mise en œuvre



Surface lisse et fermée, hydrofuge et
repoussant la saleté



Très facile à nettoyer grâce à son effet
« Easy-to-clean »
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Aperçu des couleurs de joints PCI Nanofug®
Tons : blanc-gris-noir

Tons : brun

20 Blanc

11 Jasmin

43 Pergamon

12 Anémone

44 Topaze

02 Beige Bahamas

23 Gris lumineux

03 Caramel

16 Gris argent

05 Brun moyen

18 Manhattan

41 Brun foncé

21 Gris clair

31 Gris ciment

19 Basalte

47 Anthracite

40 Noir

Sous réserves de faibles différences de teintes dues au procédé d’impression
Largeur de joint 1-10 mm
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Guide pratique
pour vous aider au quotidien
Recommandations pour l‘utilisation du joint à base ciment
PCI Nanofug® Premium ou PCI Nanofug® ?
Le choix du type de joint dépend de différents critères.
Ces joints peuvent être utilisés de différentes façons, et ont des
caractéristiques propres à chacun.
PCI Nanofug® Premium possède un ensemble unique de propriétés
esthétiques et techniques à valeur ajoutée ce qui le rend incontournable.
Le tableau suivant vous aidera à choisir le bon joint à base
ciment en fonction de votre carrelage.

Grès cérame fin

Grès cérame

Faïence

Pierre naturelle

PCI Nanofug® Premium

++

++

+

++

PCI Nanofug®

+

++

++

–

Revêtement / Mortier joint

++ idéal

+ convient

– ne convient pas

Recommandation du système
Le joint est l‘aboutissement de la pose du carrelage
ou de la pierre naturelle. Sa couleur et son aspect
ont une très grande influence sur le rendu final du
revêtement et sur l‘aménagement intérieur dans son
ensemble. Nos systèmes vous accompagnent tout
au long de la pose du revêtement et vous assurent
fiabilité et esthétisme.
Pour aller plus loin nous vous proposons des
solutions adaptées pour les piscines et les balcons.

Des informations détaillées
sur les systèmes PCI
sont disponibles notre site.
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Finition parfaite des joints
de dilatation et de raccordement
PCI Silcofug® Multicolor

Mastic silicone pour l’intérieur et l’extérieur


Prévient l’attaque de champignons et de moisissures sur le mastic



Facilité de mise en œuvre



Mastic silicone acétique, disponible en 390 couleurs, en accord avec les teintes
PCI Durapox® Premium Multicolor

PCI Silcofug® E

Mastic silicone pour l’intérieur et l’extérieur


Prévient l’attaque de champignons et de moisissures sur le mastic



Résistant aux nettoyants et produits ménagers



Mastic silicone acétique, disponible en 28 couleurs

PCI Carraferm®

Mastic silicone pour pierres naturelles


Ne provoque pas de décoloration sur les bords



Idéal pour la fermeture des joints de dilatation et de raccordement,
même pour les pierres naturelles sensibles à la décoloration



Mastic silicone neutre

Conseils pour le choix de la couleur
Les couleurs de joints PCI sont fabriquées selon vos exigences de couleur. Avec tout le soin nécessaire de
votre part et de notre part, il peut y avoir de légers écarts de couleur par rapport à la couleur d’origine. Ces
différences peuvent êtres dues à l’écran, ou aux techniques de traitement des différents lots de production.
Lors de la consultation et de la sélection des couleurs, il faut aussi tenir compte des différentes influences
de la lumière sur le revêtement. En cas de doute, il est conseillé d’effectuer un essai de jointoiement ou de
comparer avec notre nuancier joint. Les nuanciers joints sont créés sur la base d’échantillons originaux.
Cependant, en raison de l’impression, il peut encore y avoir de légères différences de couleur.
PCI France décline toute responsabilité en cas d’erreurs de mesure ou d’utilisation abusive du PCI
Colorcatch Nano.

Plus d’informations sur

www.pci-multicolor.fr
23
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