
 

glimtrex GmbH  Tel.:      +49 (0)2504-88887-111 
Orkotten 68   Fax:        +49 (0)2504-88887-112 
48291 Telgte                     E-Mail:    info@glimtrex.de 
   Internet: www.glimtrex.de 

 

Fiche d’information du produit: 

SIGNUM Grout Solution  

 

 

 

 

 

 
 

Description du produit 

 
SIGNUM Grout Solution est fait pour joindre des tuiles jusqu'à 2 millimètres et pour remplir de 
plus petites imperfections sur les surfaces en bois. 
 

Caractéristiques 

 

 à base d'eau 

 haute puissance de remplissage 

 séchage rapide 

 faible odeur 

 écologique 

 bonnes caractéristiques de ponçage 

 facile à appliquer 
 

Traitement de surface 
 

Veuillez mélanger glimtrex®  SIGNUM Grout Solution avant d’utiliser. Mélangez-le avec de la fine 
poussière de scie pour qu'il soit prêt à l'emploi. La poussière de sciage des bandes de bordure 
convient parfaitement. Plus la poussière est fine, mieux sont les joints connectés. 
Lissez toute la surface des parquets. Pré-remplissez les joints larges ou lissez les 2 fois. 
Nettoyez les appareils avec de l'eau. Si le mélange de poussière de scie est trop dur, utilisez la 
solution glimtrex® SIGNUM Grout Solution pour diluer le mélange. Ne pas utiliser d'eau! 
Le séchage est d'environ 1 heure. 
Ponçage intermédiaire: Rectifieuse à rouleaux: grain 100 - 120 
Ponçage final avec ponceuse à disque unique: grain 120 - 150. Dépoussiérez après. 

 
Assurez-vous qu'aucun coulis ne reste sur la surface. Risque de coloration! 

 
Dépoussiérez la surface poncée avant de poursuivre le traitement. 

 

Informations techniques 
 
Disponible en boîte de 5 litres. 

 

La durée de conservation est de 26 semaines mois dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous 
de bien mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut se former sur la 
surface du produit, veuillez la retirer avant de remuer. 

 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 

www.glimtrex.de/downloads 
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Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées 
comme juridiquement contraignantes. 
 
 
De plus, nous nous référons aux conditions générales. 

 


