
1  Humidifiez le carrelage
(Sautez cette étape si un antitache hydrosoluble est appliqué sur le 
carrelage, tel que l’Antitache de préjointoiement AquaMix®. Suivez cette 
étape si le carrelage a été pré-imperméabilisé.)
Humidifiez le carrelage avec une éponge légèrement humide. Ne laissez pas 
de flaques se former sur la surface des carreaux ou dans les joints.to puddle 
on the surface of the tile or in the grout joints.

Appliquez un antitache de préjointoiement ou un 
prétraitement imperméabilisant sur le carrelage
CUSTOM recommande l’utilisation d’un antitache de préjointoiement ou de  
pré-imperméabiliser les joints. Cela réduit considérablement le temps de 
nettoyage et favorise l’élimination de voile de ciment.

2  Tirez les joints
En travaillant une petite surface à la fois (pas plus de 2 m2), étalez le mortier 
en comblant les joints pendant 3 à 4 minutes seulement.
Commencez par une petite surface la première fois que vous utilisez le 
mortier Fusion Pro, ou bien s’il fait chaud ou sec.
Ne laissez pas le mortier Fusion Pro sécher. Commencez le nettoyage 
immédiatement.

3  Éliminez l’excédent de mortier
Passez le bord du platoir en diagonale du carrelage pour enlever la majorité 
de l’excédent de mortier.

4  Humidifiez légèrement la surface
Avec une éponge de carreleur légèrement humide, humidifiez la surface du 
carrelage que vous venez de jointoyer.

5  Délogez le mortier collé sur le carrelage
Utilisez une éponge de carreleur légèrement humide tenue à plat sur la 
surface des carreaux. Travaillant sur 2 m2 de surface à la fois, passez 
l’éponge avec un mouvement circulaire et en exerçant une pression  
moyenne pour éliminer le mortier des joints qui demeure collé à la surface 
des carreaux.
Limitez le nombre de fois que vous rincez l’éponge. Le résidu sur l’éponge 
permet de ramollir le mortier collé sur la surface des carreaux. 
Ne pas frotter trop fort car cela pourrait creuser les joints. Ceux-ci doivent 
demeurer pleins. 
Pour les carreaux où le mortier Fusion Pro reste bien collé, laissant une 
pellicule visible qui ne s’enlève pas, appliquez à nouveau une petite 
quantité de mortier Fusion Pro. Passez l’éponge nettoyée jusqu’à ce que 
la surface soit propre (environ 30 secondes). Essuyez la surface avec une 
éponge rincée et légèrement humide puis passez un chiffon en microfibres 
légèrement humide.

6   Formez les joints et essuyez l’excédent de mortier
Après avoir délogé le mortier sur la surface des carreaux, rincez 
soigneusement la surface en passant l’éponge puis essorez-la.
Passez l’éponge en diagonale des carreaux jointoyés pour nettoyer la face 
des carreaux et créer des joints lisses et uniformes.
Retournez l’éponge et passez à la surface suivante.
Rincez puis essorez l’éponge jusqu’à ce que vous l’ayez passée sur les 2 m2 
de surface que vous venez de jointoyer.

7  Nettoyage final
Passez un chiffon en microfibres moyennement humide en diagonale de la 
surface pour finir de nettoyer.
Retournez le chiffon et continuez de nettoyer les 2 m2 de surface en rinçant 
entre les passes au besoin.

CONSEIL  Éliminez les résidus
Si du mortier Fusion Pro reste collé sur la surface, humidifiez légèrement la 
surface en question et attendez 2 à 4 minutes.
Puis nettoyez doucement le carreau avec une éponge ou une brosse à soies 
en nylon.
S’il reste des marques après 2 heures, utilisez le Nettoyant pour voile de 
coulis Aqua Mix® dilué ou le Nettoyant pour joints et carrelage TileLab et 
nettoyez avec une éponge ou un tampon à récurer.
Si vous remarquez la présence de résidu quelques jours après avoir réalisé 
les joints, utilisez le Décapant pour carrelage et joints Aqua Mix® ou le 
Nettoyant et décapant puissant TileLab®.

CONSEIL  Utilisez de l’eau propre
Utilisez uniquement de l’eau claire et propre pour éviter le voile de ciment.
Rincez et remplissez l’auge fréquemment (tous les 3 à 4 m2).

PORTEZ DES GANTS IMPERMÉABLES, TELS QUE DES GANTS 
EN NITRILE, ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. VOIR LES FICHES 
SIGNALÉTIQUES POUR TOUTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
COMPLÉMENTAIRES.



Outillage nécessaire
•  Platoir à semelle caoutchouc dur 

ou moyennement dur
• Éponge de carreleur
• Chiffons en microfibres

•  Tampon à récurer à soies  
en nylon

• Auge propre
• Eau claire

Suivez ces étapes pour assurer que le mortier 
Fusion Pro sèche correctement sur les sols et 
murs de douche.

Avant de jointoyer
Les lits de mortier sous les carreaux doivent avoir séché pendant au moins 
sept jours (7) et présenter une surface sèche avant de carreler.
Avant de jointoyer les murs, couvrez le sol avec des serviettes de manière 
à empêcher l’eau de lavage et les joints de dégouliner le long du mur et de 
mouiller le sol.
Placez l’auge contenant l’eau de nettoyage à l’extérieur de la douche ou sur 
des serviettes.

Temps de séchage
Après avoir terminé les joints sur les murs, enlevez les serviettes et essuyez 
les carreaux et les joints.
Le carrelage au sol doit avoir séché pendant 24 heures avant de tirer les 
joints.
Après avoir terminé les joints, laissez l’ouvrage sécher pendant sept jours (7) 
avant de faire couler l’eau dans la douche.

Un temps humide ou des conditions d’humidité élevées sur le chantier 
peuvent ralentir l’évaporation et le temps de séchage du mortier Fusion Pro.
• Maintenez les portes de douche ouvertes
• Utilisez des ventilateurs pour encourager la circulation d’air
• Chauffer la pièce s’il fait froid

Conseils de mise en œuvre 
dans les douches Mortier à simple composante 

Fusion Pro® Single Component® 
Mode d’emploi

Notes importantes
Le Mortier à simple composante Fusion Pro® Single Component® sèche par 
évaporation. Pour cette raison, sa pose diffère de celle des autres types de 
mortiers pour joints. 
• La surface de travail nécessite une ventilation adéquate
• Ne pas couvrir la surface jointoyée pendant le délai de séchage
• Le mortier doit avoir complètement séché
•  Le substrat ne doit pas avoir un taux d’émission de vapeur d’humidité élevé
• Les carreaux et les joints doivent être propres et secs
• Ne pas ajouter d’eau au mortier 
• Ne pas gâcher le mortier 
•  Ne pas utiliser le mortier Fusion pro avec des carreaux en grès ou pierre 

de formes irrégulières ou irrégulièrement espacés, tels que les carreaux 
de mosaïque de type galets, là où la largeur et la profondeur des joints 
dépasse 1,25 cm en tout endroit.

•  En raison de la grande variété de finitions des carreaux sur le marché 
aujourd’hui, toujours réaliser un test sur un échantillon, dans des conditions 
ambiantes similaires à celles du jour de mise en œuvre des joints.

•  Pour faciliter le nettoyage et prévenir la formation d’efflorescence, CUSTOM 
recommande l’utilisation d’un imperméabilisant on d’un antitache de 
préjointoiement sur tous les ouvrages.

†The †Le taux de transfert de vapeur d’humidité émanant du substrat ne doit 
pas dépasser 5 lb d’eau par jour pour 1000 pi2 (essai standard de chlorure 
de sodium selon la norme ASTM F-1869 soit 80% d’humidité relative selon la 
norme ASTM F-2170). 
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Consultez nos vidéos d’instructions et autre documentation, telles 
que les fiches de données techniques, disponibles sur notre site: 
www.custombuildingproducts.com/fpinstallation Pour de plus amples 
renseignements ou recevoir de l’assistance, veuillez communiquer 
avec le service technique de CUSTOM en composant le 800-282-8786.


