
MISE EN ŒUVRE PREFASEAL 

Le matériel nécessaire pour la préparation et la mise en œuvre du produit 

Préparation et nettoyage du support 
Application du PREFASEAL 

Situation:  
Prédalle posée avec étaiement. 

 

Une fois dépoussiéré le joint est propre et 
prêt à être jointoyé 

Nettoyage du joint :  
1.Utiliser un marteau à piqueter ou 

burin pour retirer les dépôts de béton 
ou autres matériaux dans le joint 

2.brossage des joints 
3.Dépoussiérage 

Conseils important avant application du produit :  
1.Appliquer le produit avec une température 

équivalente (écart inférieur à 10°C) à celle du 
support pour éviter une condensation entre 
produit/support. 

2.Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C, 
sur support gelé ou mouillé, ni par très forte chaleur 
( max. +25ºC) 

3.Prêt à l’emploi, ne pas mélanger 
4.Le bâtiment doit être hors d’eau et hors d’air        

(conformément au guide QualiPrédal), protéger des 
ambiances salines. 
 



MISE EN ŒUVRE PREFASEAL 

Le matériel nécessaire 

Application : 

Remplissage du joint :  
Utiliser une spatule et poussée le produit dans le joint  en travers et dans chaque sens (beurrage), voir image 2 et 3 sans faire 
pénétrer l’outil entre les supports (ne pas serrer le produit en fond de joint) puis tirer dans le sens longitudinal du joint, voir 
image 4. Il est important de  respecter le guide QualiPrédal s’assurant du remplissage complet du joint. 

Traitement du désafleur :  
Recharger si nécessaire en Prefaseal et à la lisseuse tirer le produit dans le sens longitudinal du joint. 
Pour le traitement des désafleurs : 
- ne dépassant pas 4mm d’épaisseur sur une largeur de 400mm, celui-ci peut être traité en une seule passe 
- supérieur à 4mm d’épaisseur, prévoir deux passes avec un séchage de 72 heures entre les deux reprises 
- sur support très sec ne pas hésiter à humidifier légèrement le support pour faciliter l’accroche et donc un aspect final lisse. 
 
NB: Il est impératif de s’assurer que la qualité des peintures appliquées soit au niveau des mouvements attendus pour le produit de 
jointoiement. Pour cela merci de contacter notre service technique et/ou celui du fabricant de la peinture. 


