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F.15 Setastuc
Mortier-joint monocomposant HYDROFUGE et 
ANTIMOISISSURE à base de ciments spéciaux à grande 
résistance à l’abrasion et à la compression type PTL 52,5R, 
quartz et additifs synthétiques. Indiqué pour le remplissage 
de joints d’une largeur comprise entre 0 et 6 mm, entre 
toutes surfaces de céramiques et pierres naturelles.
Résistant aux acides à pH ≥3.
Excellente résistance aux rayons UV.
Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs.
EMPLOI PROFESSIONNEL.
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FLEX

DOMAINES
 D’APPLICATION

- Jointoyage entre carreaux céramiques de tout type, sur sol et mur ;
- Jointoyage de carreaux et mosaïques en piscines et sur façades extérieures ;
- Jointoyage de marbres, granits, pierres naturelles, etc.
- Jointoyage de carreaux sur sols chauffants à l’eau et electriques (PRE).

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser dans les cas suivants :
- jointoyage de sols et murs dans les industries alimentaires, conserveries, pharmaceutiques, 

hôpitaux, fromageries, abattoirs, restaurants d’entreprise et tous les autres cas où la 
réglementation exige le scellement des joints avec des produits anti-acides (utiliser les 
produits de jointoyage de la ligne F.40) ;

- jointoyage de sols industriels exigeant une résistance chimique absolue tels que les industries 
de la galvanisation, du papier, tanneries, etc. (utiliser les produits de jointoyage de la ligne F.40);

- remplissage de joints qui exigent des résistances thermiques élevées jusqu’à +250 °C (utiliser 
TITECFUGE TFb 554) ;

- remplissage de joints d’une largeur supérieure à 6 mm.
Ne pas mélanger avec des latex à base de résines synthétiques type F.15/L FUGOLAT excepté 
pour le jointoyage de matériau céramique pré-incisé (gâcher avec F.15/L FUGOLAT dilué dans 
la proportion 1:1 avec de l’eau et faire un essai préalable de nettoyabilité).

CONTRÔLES
PRELIMINAIRES

- Sur carreaux à surfaces polies ou émaux microporeux, faire un essai préalable sur une petite 
partie pour en vérifier la nettoyabilité ;

- dans le cas de sols posés avec du mortier traditionnel, attendre le séchage complet (10 jours au 
minimum) pour éviter l’apparition d’efflorescences blanchâtres ou de variations chromatiques 
dues à la migration en surface des sels solubles véhiculés par l’humidité résiduelle du support.

PREPARATION 
DU MELANGE

Gâcher seulement avec de l’eau propre (éviter l’eau saumâtre ou sale), en respectant la 
quantité d’eau indiquée.
Ajouter lentement la poudre à l’eau.
Mélanger avec une perceuse munie d’un mélangeur à hélice (F.97) à faible régime de tours 
jusqu’à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le mélange 5 minutes 
et mélanger de nouveau brièvement.

PREPARATION 
DES JOINTS

Contrôler que les carreaux sont posés correctement et bien alignées.
Le mortier de pose ou l’adhésif devra être sec (vérifier les conditions relatives au produit utilisé); 
l’espace à sceller devra être de profondeur uniforme et sans poussière, parties friables ou 
incohérentes.
Il est conseillé d’enlever les espaceurs (croisillons) et les résidus d’adhésif ou de ciment, pour 
éviter les efflorescences et les différences de tonalité.
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APPLICATION

Dans le cas de carreaux très poreux avec une épaisseur supérieure à 8 mm (absorption d’eau 
supérieure à 10%) mouiller bien les joints avant d’appliquer le mortier. Etaler le mélange avec 
une spatule en caoutchouc (F.91/8) en remplissant le joint sur toute sa profondeur, sans laisser 
de vides ou de dénivellation; enlever le produit en excès de la surface, en mouvant la spatule 
diagonalement quand le mélange est encore frais. Attendre que la surface du mortier devienne 
opaque et commencer le nettoyage.
Le temps d’attente nécessaire varie sensiblement en fonction de l’absorption du fond 
de pose, du matériau posé et des conditions ambiantes du chantier (à titre indicatif, 
attendre au moins 30 minutes pour les carreaux en grès cérame à T=20°C).
Le nettoyage s’effectue en passant une éponge en cellulose dure et humide sur les joints avec 
des mouvements rotatoires : le dos rigide empêchera d’enlever le mortier de la cavité.
Toujours utiliser de l’eau propre, terminer le nettoyage en intervenant diagonalement par 
rapport aux joints.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser le produit s’il y a risque de gel dans les 48 heures qui suivent.
- Ne pas ajouter un complément d’eau pour rendre le mortier plus fluide: de cette 

manière on compromet les résistances mécaniques et le jointayage déjà sèche devient 
poussiéreux et de couleur non homogène.

- Après le nettoyage final, surtout dans les environnements chauds (températures supérieures à 
+30°C) ou ventilés, il faut mouiller le jointoyage pour favoriser l’hydratation optimale du produit 
et viter les fissurations dues à un séchage précoce du produit (retrait en phase plastique).

- Attendre les temps de maturation indiqués pour chaque phase de l’application : un nettoyage 
prématuré provoque le vidage partiel du joint, tandis qu’un retard excessif oblige à utiliser des 
moyens abrasifs sur le produit durci, avec le risque d’endommager les surfaces émaillées ou 
polies.

- Le respect méticuleux des temps de nettoyage évite la formation d’efflorescences 
blanchâtres plus évidentes en cas d’utilisation de tonalités foncées.

- Exécuter le mélange avec la même quantité d’eau : on évitera ainsi les différences de 
tonalités de couleur sur le produit seché.

- Pour enlever les traces éventuelles d’halos, d’efflorescences ou résidus durcis, causé par 
un nettoyage inadéguat, utiliser du F.80 CERNET (pour un complément d’informations, 
consulter la Fiche Technique correspondante), détergent acide spécialement étudié pour le 
nettoyage complet des carreaux et matériaux céramiques en général.

En cas de nettoyage de surfaces en marbre ou pierre naturelle, utiliser F.80 MARMONET, 
détergent basique spécifique pour marbres (pour un complément d’informations consulter la 
Fiche Technique correspondante).

COULEURS
 DISPONIBLES

Voir la liste des couleurs disponibles dans le catalogue général.

CONSOMMATION En fonction du format du matériau et de la dimension des joints. Voir, à titre indicatif, le tableau 
ci-dessous.

NETTOYAGE Laver les mains et les outils avec de l’eau avant la prise. Ensuite utiliser F.80 CERNET (détergent 
acide), pur ou dilué avec de l’eau ou bien intervenir mécaniquement.

EMBALLAGES Sachets de 5 kg en Alupack en boîtes de n. 4 unités l’une. Sacs de 25 kg. Sachets de 2 kg en 
Alupack en boîtes de n. 8 unités l’une.

INSTRUCTIONS
 DE SECURITE POUR 
LA PREPARATION ET
 LA MISE EN ŒUVRE

F.15 SETASTUC contient du ciment qui, en contact avec la sueur ou autres fluides du corps, 
produit une réaction alcaline irritante. Porter des gants et des lunettes de protection. Pour de 
plus amples informations concernant l’utilisation sûre du produit il est recommandé de consulter 
la dernière version de la Fiche de sécurité.
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PERFORMANCES FINALES
Résistance à l'abrasion ≤ 1000 mm3 EN 12808-2

Absorption d'eau réduite après 30 mn ≤ 1 g (minimum requis 2 g) EN 12808-5

Absorption d'eau réduite après 240 mn ≤ 2,5 g (minimum requis 5 g) EN 12808-5

Absorption d’eau réduite après 7 jours ≤ 2 g

Résistance à la flexion à 28 jours ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3

Résistance à la flexion après des cycles de gel/dégel ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3

Résistance à la compression à 28 jours ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3

Résistance à la compression après des cycles de gel/dégel ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3

Retrait ≤ 3 mm/m EN 12808-4

Résistance aux acides bonne si à pH ≥3

POINTS LEED® - GBC ITALIE
LEED® Crédits en Points Points LEED®

MR Crédit 5 – Matériaux Régionaux Jusqu’à 2

QI Crédit 5 – Matériaux à Basse Emission Jusqu’à 1

* LEED® est un système de mesure des performances du milieu, pensé pour les bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels et qui se base sur les principes du milieu et énergétiques, 
communément reconnu et accepté par la communauté scientifique internationale. Se conformer au système d’évaluation de la soutenabilité du bâtiment LEED® est un choix volontaire. Pour calculer le 
score, on se réfère aux prescriptions de la dernière version disponible du Manuel LEED® Italia. © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tous droits reservés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classification suivant EN 13888 (ISO 13007-3) CG2 WA

Nature Prémélangé à base de ciment de différentes couleurs

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité.

Proportion du mélange 26%

Masse volumique du mélange 1950 kg/m3

pH du mélange ≥ 11

Durée du mélange ≥ 40 min.

Température d’application de +5°C à +35°C

*Exécution des joints (minimum)

24/36 heures (sol posé avec un adhésif)
3/6 heures (sol posé avec un adhésif rapide)
10 jours (sol posé au mortier)
6/8 heures (revêtement posé avec un adhésif)

*Temps d'attente pour la finition (nettoyage) 30 min env. (en fonction de l’absorption des matériaux à sceller)

*Ouverture au passage 24 heures

*Mise en service 24 heures (48 heures pour bassins et piscines) 

*Durcissement final 3/4 jours

Résistance thermique de -30°C à +90°C

EMICODE EC1PLUS - A très basse émission

VOCs (Rule # 1168 of California’s SCQAMD)
USGBC – LEED U.S. 0 g/L

Conservation
12 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité en sacs de 25 kg
24 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité en sachets de 2 et 
5 kg en Alupack

PRODUIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

*Données établies à +23°C et 50% Humidité Relative.



Les joints d’une ampleur comprise entre 0 et 6 mm de revêtements de sols et murs en matériau
céramique de tous types y compris le grès étiré, grés cérame fin, mosaïque en pâte de verre et
en pierre naturelle, devront être scellés avec un mortier en poudre hydrofuge et anti-moisissure
à base de ciments à haute résistance type PTL 52,5R et appartenant à la classe CG2 WA
conformément aux normes EN 13888, type F.15 SETASTUC de CERCOL S.p.A.

CAHIER 
DES CHARGES
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CONSOMMATIONS INDICATIVES DES MORTIERS-COLLES A BASE DE CIMENT (Kg par m²)
F.15 SETASTUC pour joints de 0 a 6 mm  

Format Epaisseur Largeur des joints mm
cm mm 1 2 3 4 5 6
2x2 3 0,51 1,02 1,53 2,05 2,56 3,07

2,5x2,5 3 0,41 0,82 1,23 1,64 2,05 2,46
5x5 4 0,27 0,55 0,82 1,09 1,36 1,64

10x10 6 0,20 0,41 0,61 0,82 1,02 1,23
10x10 10 0,34 0,68 1,02 1,36 1,71 2,05

12,5x12,5 8 0,22 0,44 0,65 0,87 1,09 1,31
10x20 8 0,20 0,41 0,61 0,82 1,02 1,23
15x15 8 0,18 0,36 0,55 0,73 0,91 1,09
15x15 14 0,32 0,64 0,95 1,27 1,59 1,91
15x60 10 0,14 0,28 0,43 0,57 0,71 0,85
20x20 8 0,14 0,27 0,41 0,55 0,68 0,82
20x20 14 0,24 0,48 0,72 0,95 1,19 1,43
20x25 8 0,12 0,25 0,37 0,49 0,61 0,74
20x25 10 0,15 0,31 0,46 0,61 0,77 0,92
25x33 10 0,14 0,27 0,41 0,55 0,68 0,82
30x30 8 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,55
30x30 14 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,95 
33x33 8 0,07 0,17 0,25 0,33 0,41 0,50
40x40 10 0,10 0,21 0,31 0,41 0,52 0,62
45x45 10 0,08 0,15 0,23 0,30 0,38 0,45
15x60 10 0,14 0,28 0,43 0,57 0,71 0,85
60x60 10 0,06 0,11 0,17 0,23 0,28 0,34
60x90 10 0,05 0,09 0,14 0,19 0,24 0,28
30x60 10 0,09  0,17  0,26  0,34  0,43 0,51
90x90 12 0,05 0,09 0,14  0,18  0,23 0,27

Légende:

• • • Haute stabilité couleur : pour extérieurs et intérieurs, particulièrement conseillé en piscines et façades exté-
rieures exposées continuellement au rayonnement du soleil

• • Bonne stabilité couleur : Pour extérieurs et intérieurs
• Stabilité couleur limitée : pour intérieurs

Couleur Stabilité Couleur
00 Blanc – White •••
46 Silver •••
47 Aluminium •••
48 Manhattan •••
50 Gris – Grey •••
174 Graphite •••
55 Anthracite •••
60 Noir – Black ••
149 Sable volcanique •••
10 Jasmin •••
12 Vanille •••
70 Bahama Beige •••
14 Beige Clair •••
15 Beige •••
16 Caramel •••
75 Terre cuite ••

Couleur Stabilité Couleur
20 Noisette – Light Brown •••
30 Azalée ••
133 Sable •••
100 Magnolia ••
135 Beige foncé •••
18 Tourterelle •••
65 Tête de Maure ••
136 Boue •••
45 Bleu Ciel - Light Blue ••
80 Bleu Nuit – Blue Avio ••
170 Celeste - Pale Blue •••
35 Vert - Green •••
85 Porfido Rosso •••
150 Orange •
140 Rouge - Red •
90 Violet – Violet •••

TABLEAU STABILITE COULEURS F.15 UNISTUC 1-20 mm

La présente fiche technique est le résultat des connaissances acquises grâce à notre expérience. CERCOL se réserve le droit de modifier et 
de corriger le contenu de ses fiches à la suite d’améliorations et de progrès techniques intervenus. Compte tenu des différents matériaux et 
des techniques diverses de préparation, ne pouvant pas être soumises directement à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité sur 
l’utilisation de ces informations. Nous vous conseillons d’effectuer suffisamment d’essais et de contacter notre service d’Assistance Technique.

CERCOL S.p.A. 
41049 Sassuolo (MO), ITALY . Via Valle d’Aosta, 48
Tel. +39 0536 801007 . Fax +39 0536 804860
Fax Serv. techniques et commerciaux +39 0536 808830
www.cercol.com . info@cercol.it


