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Litochrom - STARLIKE (Litokol) 
                                  Mortier-joint époxy 
 
CARACTERISTIQUES: 

• Facile à nettoyer 
Grande facilité et rapidité d’application et de nettoyage avec l’eau simple même sur sols industriels carrelés 
avec des carreaux rugueux antidérapants R12 er R13. Mélange et application à la machine. 

• Lumineux et brillant 
Couleurs à effet « métallisé » et particulièrement brillantes. 
Couleurs toujours uniformes dans le temps et sans efflorescences ou différences chromatiques. 

• Sûr et fiable 
• Pas de mauvaise odeur 

• Antitache et étanche 
Il n’absorbe pas et il ne se tache pas. 
On le nettoie facilement avec de l’eau. 

• Evite la prolifération de champignons et des moisissures. 
• Haute résistance aux acides forts et aux agressions chimiques. 

• Haute résistance mécanique et à la compression. 
Il est 9 fois plus flexible qu’on joint cimentaire, il ne fissure pas et il ne se raye pas. 

• Conforme aux normes européennes: 
o UNI EN 12004 relative aux colles à carrelages. 
o UNI EN 13888 relative aux joints pour carreaux. 
o Classé comme colle réactive améliorée (classe R2) à glissement vertical nul (T) et 
o comme colle réactive pour joints (classe RG). 
o Marquage CE – Les contrôles techniques effectués auprès de l’Institut Technologique de 

Constructions AIDICO avec siège à Valencia – Espagne, ont permis d’obtenir le marquage CE. 
UTILISATION: 

• Il peut être utilisé comme mortier et comme joint 
• Il peut être utilisé comme joint pour sols et murs en intérieurs et extérieurs pour tous carreaux 

céramique 
• grès cérame et/ou émaillé 
• carreaux en monocuisson ou bicuisson 
• Klinker 
• mosaïque vitrifiée  
• mosaïque métallique 
• pierre naturelles ou reconstituées 

• Apte pour la pose et le jointement en sol et mur dans les salles de bains, des douches, des piscines 
o bassins thermaux. 

• Il est particulièrement indiqué pour les industries alimentaires : fromageries, abattoirs, brasseries, 
huileries ou caves. 

 
CONDITIONENNEMENT 

• Disponible en seaux de 2,5 / 5 et 10 kg 
 
CONSOMMATION ; 

• Utilisé comme joint 
Format de MOSAIQUE  (mm)              Largeur des joints (mm)   Consommation (kg/m2) 
Mosaïque  1,5x1,5x0,3      1,1 
Mosaïque  4,7x4,7x0,6   1,5 - 3    1,05    

• Utilisé comme colle 
Dentature de la spatule        Consommation 
4 mm                                         1,6 kg/m2 
 
 



 

VETROVIVO Srl   - Via Levata, 8/a  - 41011 CAMPOGALLIANO (MO) – ITALY 

TEL +39 059 527615    - FAX +39 059 8631012 

C.F. –P. I.V.A. 03060500364   Codice Identificativo IT 03060500364  REA C.C.I.A. MO 354555 

info@vetrovivo.it    - www.vetrovivo.it                                                                                                                                                          2-4 

 

 
APPLICATIONS:   
AVANT TOUT VAPORISER SUR LES VERRES UN FILM SILICONIQUE  

• Informations Générales : 
LITOCHROM STARLIKE est un produit à base époxyde, son application varie selon la température. 
La température idéale pour une application correct du produit est comprise entre +18 e + 23°C. 
Pour des températures plus basses le mélange est plus épais et donc son application résulte difficile, en plus 
les temps de durcissement et de mise en exercice s’allongent. 
Au contraire, par hautes températures le délai d’utilisation du produit est plus court. 

• Essais préliminaires et préparation des joints: 
Vérifier que le mortier colle ou mortier utilisé pour le collage des mosaïques aient complètement durci et séché. 
Les joints doivent être propres, exempts de toute trace de poussière et vides sur au moins les 2/3 de 
l’épaisseur des mosaïques.  Eliminer toute trace de mortier colle ou adhésif en excès. 
 
A – INDOSSER LES GANTS 

 
 
B – PREPARATION DU MELANGE : 
  

• Couper un coin du sachet en plastique qui se trouve dans le seau contenant le catalyseur ( composant 
B ) et le verser sur la pâte  ( composant A ).  

       
• On recommande de bien plier le sachet en plastique de manière de faire sortir tout le liquide. 
• Utiliser de préférence un malaxeur électrique jusqu’à obtenir un mélange homogène sans grumeaux. 

 
• Racler avec une spatule d’acier le fond du récipient afin d’éviter des restes de pâte sans catalyseur. 
• Il est déconseillé de mélanger à la main. 
• Les deux composants sont livrés en conditionnements pré-dosés pour éviter toute erreur de gâchage.  
• Le délai d’utilisation du mélange est 45 minutes environ à une température de +23°C. 
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C – POSE TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE EXECUTES PAR PERSONNEL SPECIALISE, 
EN PARTICULIER POUR LA POSE A L’EXTERIEUR ET POUR PISCINES. 
 

• Litochrom STARLIKE peut être utilisé aussi comme colle 

 
 
1^ Mettre les GANTS 
2^ Distribuer la colle (utiliser N’IMPORTE QUELLE colle pour carreaux en céramique mais de  
     couleur BLANCHE) 
3^A’ l’aide d’une BARRE et NIVEAU, tracer un réseau de référence  pour commencer la pose des  
   feuilles. 
4^Faire des trous sur le filet des mosaïques LIBRES pour permettre l’écoulement de la colle qui  
    réduisent les besoins de mortier-joint 
5^Placer les feuilles correctement alignées et perpendiculaires aux bords de référence. 

                                                                                                                                  in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
6^ Pousser avec le taloche en manière de fixer les feuilles. 

 
7^ Pousser sur quelque point pour les fixer mieux. 
8^ATTENDRE LES TEMPS HABITUELS ( comme pour les carreaux en céramique ) AVANT DE PROCEDER  
   AVEC  LE JOINTOIEMENT. 

       
 
 

 
JOINTOIEMENT avec STARLIKE – LITOKOL  ( préparation du MORTIER-JOINT  en respectant les doses   
                              et le mixage des composants comme indiqué sur la fiche ) 
9^ Les températures conseillées pour une facile utilisation du produit sont comprises entre +18 et 
     + 23°C. 
10^ Le délai d’utilisation du mélange est 45 minutes environs - Travailler sur une surface maximal de  1 mc.  
      chaque fois 
11^ Jointoier les mosaïques  (pleins de verre) selon le méthode traditionnel 

 
 
12^ Pour les « MOSAÏQUES LIBRES » (ou restent des espaces sans verres), appliquer le mortier-joint avec   
       UNE PETITE TALOCHE sur le filet  vide. 

 
 
13^ Eliminer le mortier-joint en excès avec une taloche tenue en diagonale 
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14^ Tremper le scotch Brite avec beaucoup d’eau 

 
 
15^ Egaliser le mortier-joint et nettoyer les verres avec le scotch faisant un léger mouvement  
       circulaire  (pour les mosaïques en verre) 
 
16^ Continuer le nettoyage des verres avec une éponge douce IMPREGNÉE D’EAU 

 
17^ Egaliser le mortier-joint, en particulier ce de les surfaces sans verres, en TAMPONNANT la  
       surface avec une éponge HUMIDE. 

 
18^ Nettoyer bien les verres, avec particulier soin aux reliefs, EN ELIMINANT 
       TOTALEMENT TOUS RESIDUS DE MORTIER-JOINT pendant qu’il est encore frais 
 
19^ Le mortier-joint traîné sur les verres pendant le nettoyage, est facilement exportable si   
       il est NETTOYE IMMEDIATEMENT pendant que LE MORTIER-JOINT EST FRAIS 
 
20^ Par la suite, quand le mortier-joint est déjà sec, il est possible de appliquer des  
      CORRECTIVES de mortier-joint en répétant toute la procédure. 

       
                       
D – UTILISATION DE LITONET (utilisé seulement comme remédie au problèmes) : 

• Pour enlever des traces de joint époxy, le détergent LITONET peut être utilisé pour ou dilué avec de 
l’eau 1 : 10 selon les cas. 

• Etaler le produit sur la surface et le laisser agir pendant 15-30 minutes 
• Ensuite nettoyer avec mono-brosse ou balai-brosse équipé d’un scotch Brite. 
• Récupérer  les résidus à la serpillière ou à l’aide d’un aspirateur à liquides. 
• Enfin bien rincer ensuite la surface avec beaucoup d’eau 
 

E – INDICATIONS IMPORTANTES: 
1. Mélanger correctement les deux composants (A + B). 
2. Changer fréquemment d’eau. 
3. Changer le scotch Brite et l’éponge quand ils sont trompés de produit. 
4. Ne pas attendre plus de 24 heures avant le nettoyage finale LITONET 
5. Ne pas marcher sur la surface quand le produit est encore frais pour éviter de tacher le sol avec des 

résidus de résine. 
 

Note: Ultérieures informations techniques relatives aux caractéristiques et domaines d’application du produit sont indiquées sur la fiche 
technique LITOKOL (www.litokol.it ) 


