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Grattoir à déjointer 
Meuleuse d’angle
Outil multifonctions à 
mouvement oscillant 
Auge
Malaxeur monté sur 
une perceuse

Truelle
Couteau à enduire
Raclette en caoutchouc
Chiffons 
Eponge

Machine électroportative
Lunettes

Gants de protection
Gants étanches

Produit antimoisissures 
Mortier à joint
Solution hydrofuge

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment rénover ses joints de carrelage ?
Très encrassés ou même détériorés, les joints de carrelage peuvent retrouver 
leur éclat. Selon leur état, votre intervention peut aller du décrassage avec un 
produit antimoisissures qui va blanchir les joints, à la rénovation complète. 
Mais avant de les refaire à neuf, il faut passer par le grattage des vieux joints 
qui prend un peu de temps.
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2Joints 
de carrelageTutoriel

 Antimoisissures et blanchissant

•  Les dépôts de particules de savon associées au 
tartre retiennent les salissures. Les moisissures s’y 
développent et les joints finissent par se couvrir de 
traces sombres. Il existe des produits spécialement 
formulés pour éliminer le phénomène et empêcher 
sa réapparition. (1) 

•  Pulvérisez le long des joints puis laissez agir 
15 minutes. (2)

•  Rincez et renouvelez la pulvérisation si nécessaire. 
Le produit blanchit les joints pour un meilleur aspect 
visuel. (3)
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Comment nettoyer 
ses joints ?
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 Déjointer manuellement

•  Le grattoir à déjointer permet de dégarnir les joints 
détériorés et farineux. Commencez par travailler avec 
la pointe pour creuser un sillon. (4)

•  Utilisez ensuite toute la longeur de la lame pour 
creuser l’ancien joint. Tenez l’outil fermement à deux 
mains pour plus d’efficacité. (5)
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Comment gratter 
ses joints ?
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 Déjointer avec une machine

•  Il existe différentes formules pour déjointer avec une 
machine électroportative. La meuleuse d’angle équipée 
d’un disque diamanté demande du doigté. Démarrez la 
machine, présentez le disque parfaitement dans l’axe 
de la ligne de joint puis approchez doucement pour 
entrer au contact du joint. Creusez en progressant 
lentement et en maintenant un guidage précis. (1)

•  La machine multifonctions à mouvement oscillant 
est plus facile à maîtriser. Équipez-la d’une lame de 
scie segment à concrétion carbure. Inutile de forcer 
sur la lame, vous devez juste accompagner le travail 
de dégarnissage du joint en vous concentrant sur le 
guidage de la machine. (2)

 Prêt pour refaire les joints

•  Quel que soit le moyen employé pour gratter les vieux 
joints, vous devez dépoussiérer avec l’aspirateur pour 
décrocher les particules et les poussières. (3)

•  Nettoyez ensuite votre carrelage avec une éponge 
humide. (4)
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Rendre ses joints 
plus étanches

 Les nouveaux joints

•  Si votre carrelage doit être en contact avec de 
l’eau ou des projections d’eau, ajoutez une solution 
hydrofuge dans l’eau de gâchage de votre préparation 
en poudre. (5)

• Elle renforcera la résistance des joints à l’humidité. 

•  Préparez le mortier à joints puis laissez reposer selon 
les préconisations du fabricant.

•  Garnissez et étalez ensuite à la taloche en caoutchouc 
pour forcer le mortier à aller au fond des joints. (6) 
Passez l’outil en diagonale pour racler le surplus sans 
creuser la surface des joints.
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Le joint poudre carrelage existe dans de 
nombreux coloris et l’hydrofuge liquide 
utilisé comme eau de gâchage n’altère 
pas la teinte. Les joints peuvent ainsi 

s’accorder aux carreaux. B
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 Lisser

•  Lorsque le produit commence à durcir, frottez en 
passes rotatives avec des chiffons secs.

•  Poursuivez avec un coup d’éponge humide pour bien 
lisser les joints. Rincez fréquemment l’éponge dans un 
seau d’eau claire.1

2

 Nettoyer

•  Laissez encore la prise se poursuivre puis frottez avec 
des chiffons secs la surface des carreaux. 

•  Au final, quand le chantier est terminé, nettoyez toute 
la surface à l’éponge humide pour ôter les dernières 
traces.


