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JOINT JTB2 
 
 

 
 

JOINT JTB2 est un mastic coulable à base d’élastomère 

polyuréthanne auto-polymérisable, mono composant à 

froid. 

 

JOINT JTB2 est un joint anti-kérosène à grande 

élasticité spécialement adapté aux joints de parking, 

joints routiers et calfeutrements en terrasse. 

 

 

 JOINT JTB2 

Etat physique Pâte fluide coulable 

Extrait sec  99 % 

Viscosité 25 à 35 poises 

Densité 1,10 ( 0,5) 

Temps de durcissement Circulable après 48 heures 

Etat physique après 

polymérisation 

Masse caoutchouteuse 

Allongement à la rupture 

après polymérisation 

 250 % 

 

 

Bidons de 5 kg et 25 kg 

 

Couleur noire, nous consulter pour une autre couleur. 

 

Stockage : 6 mois dans son emballage d’origine non 

ouvert à l’abri de l’humidité et de la chaleur. 

 

La consommation est fonction de la dimension des joints 

à réaliser. 

 

 

JOINT JTB2 est utilisé pour la réalisation de joint 

étanche sur divers supports : béton, produits bitumineux, 

bois... 

 

Le support doit être propre et dépoussiéré. L’utilisation 

de PRIMAIRE est obligatoire pour les supports à base 
bitumineuse (H80 et PRU). 

Présentation 

Caractéristiques 

Conditionnement 

Emploi 
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Indications 
particulières 

JOINT JTB2 est coulé directement dans le joint, celui-ci 
ayant été nettoyé, dépoussiéré et sec. 
 
Un PRIMAIRE H80 ou PRIMAIRE PRU est nécessaire sur 
le support bitumineux (asphalte et enrobé...). 
 
Ne pas couler le produit sur support humide. 
 
Le temps de séchage (sec au toucher) est d’environ  
5 heures à 25°C. 
 
Le temps de durcissement est d’environ 48h pour un joint 
d’un cm² de section. 
 

Nettoyage des outils : Diluant V ou Diluant L. 

 

 

Hygiène, santé et environnement :  

 

- Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. 

- Ne pas fumer. 

- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé, à 
l’abri du soleil. 

- Ne pas respirer les vapeurs. 

- Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

- Ne pas exposer le produit ou les résidus à la flamme. 

 

Pour toute information complémentaire, se référer à la 

Fiche de Données de Sécurité. 

 

Contrôle de la Qualité : 

 

SOPREMA attache depuis toujours une importance 

primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi, 

nous appliquons un système d’assurance de la qualité 

suivant ISO 9001, certifié BSI. 

 

 

 

 

Mise en œuvre 


