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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment 

appliquer un joint 

de baignoire ?

Le mastic sanitaire doit assurer une parfaite étanchéité entre la baignoire et son 

support. 

Au moindre signe de faiblesse, il faut le remplacer sans attendre.

INTRO

Pistolet extrudeur

Cutter

Enlève joint

Eponge

CAISSE

À OUTILS

Produit de dissolution pour joints
Cartouche de mastic sanitaire
Alcool à bruler

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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 Trancher le plus gros
Commencez par ôter le plus gros de l’ancien joint avec un enleve joint. 

Glissez votre lame entre joint et support, tranchez de chaque côté, et tirez les lamelles 

ainsi découpées.

 Décapant pour joint
•  Appliquez un produit de dissolution, sorte de dissolvant pour joint. 

Déposez en couche épaisse puis laissez agir 1 à 2 heures.
•  Dégagez la couche de produit et frottez les traces du joint ramolli avec une éponge 

humide. S’il reste encore des traces, renouvellez l’opération.

 Support propre
Dégraissez avec un chiffon imbibé d’alcool. Qu’il s’agisse d’une première application 

ou d’un remplacement, la préparation du support avant apllication est indispensable 

pour une bonne accroche et la longévité du futur joint.
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Retirer l’ancien joint
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 Lisser
•  Lissez avec le doigt mouillé d’eau savonneuse ou avec un lisseur pour une fi nition 

parfaite, lui aussi trempé dans le même liquide. Là encore, le geste doit être lent, 

régulier et exécuté en une seule fois.

•  Attendez le séchage complet du joint pour retirer les bandes adhésives de masquage. 

Un léger excédent peut être facilement tranché avec une lame de cutter.

Appliquer le joint
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2  Appliquer au pistolet
•  Coupez l’embout de la cartouche. Vissez la canule puis tranchez-la avec un angle de 

60°, pour l’adapter à la largeur de votre joint.

• Placez la cartouche dans le corps du pistolet.

•  Pressez sur la gâchette jusqu’à l’apparition du produit dans la canule. Appliquez alors 

en un mouvement lent et régulier, en tirant le pistolet devant vous.

BON À 

SAVOIR

Plus résistants, grâce aux agents fongicides, les nouveaux 
mastics sanitaires sont très faciles à mettre en œuvre.


