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Fiche Technique
Technical Datasheet
JOINT D’ÉTANCHEITÉ - SEALANT

COMPLETE

Résistance - Resistant to

Variation humidité et température
Resists changes in temperature and humidity

Hygiène - Hygienic

Produits chimiques
Chemical products

Lumière artificielle
Artificial light

Mise en œuvre - Application

0%
Nettoyage facile
Easy to clean

Renforce
l’étanchéité
Facile à utiliser

Solvant - Solvent
Silicone
COV - VOC’s

Séchage rapide
Quick drying

Haute adhérence
Excellent adhesion

• Bonne extrudabilité

• Monocomposant

• Remplissage efficace, sans rétractation

• Sans isocyanate, composé halogéné
et acide

• Haute adhérence sur la plupart des
supports : carrelage émaillé, grès,
céramique
• Sans odeur

• Utilisé avec la colle Complete, il
permet de valider la garantie du
système Nuance

• Imputrescible et renforcé, il empêche
durablement les infiltrations

Ensures an enhanced
waterproof seal
Easy to use

• Great extrudability

• Single-component

• Effective gap filling and no shrinkage

• No isocyanates, halogenated
compounds or acids

• Excellent adhesion to most substrates :
enameled tiles, sandstone, ceramics
• Odourless
• Enhanced, rotproof formulation –
long-lasting protection against ingress

14

Couleurs
Colours
Maximum complementarity

Complémentarité optimale
Disponibles en plusieurs coloris, le joint d’étanchéité
Complete s’adapte aux décors de la selection Nuance
pour une association décorative optimale.

• Use the Complete sealant with the
Complete adhesive to activate the
Nuance system guarantee

Available in several colours. Complete sealant can be
coordinated with the decors of the Nuance selection to
ensure a perfect decorative match.
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Product size & applications

Format & applications
FORMAT :

SIZE :

Contenu : 290 ml
(approximativement 20 mètres linéaires
pour un cordon de colle de 5 mm)
Contenant : cartouche
(s’utilise avec un pistolet à joint manuel ou pneumatique)

Contains: 290 ml
(roughly equates to 20 linear metres
of 5 mm beads)
Sold as a: cartridge
(for use with manual or air-powered caulking guns)

APPLICATION :
Joints verticaux et horizontaux en zone humide ou salle de bain

APPLICATION :
Vertical and horizontal sealant for wet areas or bathrooms

1. DONNÉES TECHNIQUES
BASE

1. TECHNICAL DATA
MS Polymère - MS Polymer

Contenu - Content

290 ml

Consistance - Consistency
Système de réticulation - Reticulation system

Pâteuse - Thick
Polymérisation par humidité de l’air
Polymerisation thanks to air humidity level

Temps de formation de peau (à 20 °C / 65 % HR)
Skin Over Time (at 20 °C / 65 % HR)

16 min
12 h

Temps de séchage (20 °C / 50/55 % HR) - Drying time (20 °C / 50/55 % HR)
Température d’application - Application temperature

15 - 25 °C / 40 à 60 % HR

Résistance à l’eau de ruissellement et à l’humidité ≤ 40 °C
Resistant to water run-off and moisture ≤ 40 °C

Excellente - Outstanding

Durabilité (variation cycliques d’humidité 30 à 95 % et température élevée 40 °C)
Durability (periodic changes of moisture from 30 to 95 % at high temperature 40 °C)

Excellente - Outstanding

Tenue au choc mou NFP 08-301 (choc d’occupation)
Soft impact resistance NFP 08-301 (daily-use impact)

≥ 60 J

Étanche à l’eau de ruisselement sous pression
Waterproof to under pessure water run-off

≤ 6 bars

Tenue à l’arrachement sur support émail, grès, céramique, peinture
Surface cohesion of substrates such as enamel, sandstone, ceramics, paint

Excellente - Outstanding

Tenue cisaillement*
Shearing resistance*

Excellente - Outstanding

* Essai réalisé sur joint rainure/languette - Test handled on tongue and groove sealent

2. STOCKAGE ET TRANSPORT

2. STORAGE AND PACKAGING

Le joint d’étanchéité Complete doit être stocké dans un entrepôt
fermé dans des conditions climatiques intérieures normales (10
à 30 °C et 40 à 60 % d’humidité relative).

The Complete sealant should be stored in an enclosed warehouse
under normal indoor climatic conditions (10 to 30 °C and 40 to
60 % relative humidity).

Durée de vie de 18 mois dans un emballage non ouvert, dans
un endroit frais et sec.

Shelf life 18 months in unopened packaging, in a cool and dry
storage.
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3. MISE EN ŒUVRE

3. APPLICATION

Le joint d’étanchéité Complete est utilisé pour le traitement des
joints verticaux et horizontaux dans la salle de bain.

The Complete sealant is used for processing horizontal and vertical
sealant in bathrooms.

Le produit d’étanchéité Complete s’applique au pistolet manuel
ou pneumatique pour remplir tous les joints (bac à douche,
baignoire, passage de canalisation d’eau, plan de travail et
dosseret).

The Complete sealant is applied with manual or pneumatic gun
to seal all junction (shower tray, bathtub, water pipeline passage,
worktop and backsplash).

Utilisez la couleur assortie adaptée aux décors des panneaux
Nuance.

1 cartridge is approximatively 20 linear meters.

1 cartouche correspond à environ 20 mètres linéaires.
Respectez la température d’application entre 18 / 25 °C
(température optimale d’application).

Use the matching colour adapted to Nuance panel decors.
Respect application temperature between 18 / 25 °C (Optimal
application temperature).

4. MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE

4. MAINTENANCE, CARE AND CLEANING

Nettoyez les résidus de colle sur le panneau avec du White Spirit
immédiatement après l’application et avant le durcissement.

Cleaning possible with White Spirit immediately after application
and before curing.

Ne pas mettre de White Spirit sur le joint Complete réalisé : traiter
la finition du joint avec une eau savonneuse tiède.

Do not use White Spirit on the Complete Sealant you just applied:
sealant finish must be cleaned with a warm soapy solution.

L’entretien du joint d’étanchéité peut se faire avec un détergent
domestique ou professionnel.

Domestic or professional detergent are compliant with maintenance
of the sealant joint.

Le joint d’étanchéité Complete a une bonne résistance à l’eau,
aux solvants aliphatiques, aux huiles minérales, aux graisses, et
a un bon comportement avec des produits d’entretien avec un
pH compris entre 5 et 9.

The Complete sealant has a good resistance to water, aliphatic
solvents, mineral oils, grease, and is compliant with maintenance
products with a pH between 5 and 9.

Il a une faible résistance aux solvants aromatiques, aux acides
concentrés, aux hydrocarbures chlorés.

Poor resistance to aromatic solvents, concentrated acids,
chlorinated hydrocarbons.

5. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES

5. SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL

Le joint d’étanchéité Complete contient 0 % de solvant et
0,01 % de COV.

The Complete sealant contains 0% solvent and is under 0,01%
VOC.

Sans odeur.

No odour.

Voir la fiche de données de sécurité (FDS)
pour plus d’informations.

Refer to Safety Data Sheet (SDS)
for further information.

6. TRAITEMENT DES DÉCHETS
Voir la fiche de données de sécurité (FDS)
pour plus d’informations.

6. WASTE MANAGEMENT
Refer to Safety Data Sheet (SDS)
for further information.
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