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mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Les joints apparents d’une façade en brique ou en pierre se détériorent en vieillissant.  

Leur réfection est indispensable pour qu’ils remplissent à nouveau leur double fonction, 

protectrice et esthétique. 

Le rejointoiement est également nécessaire si le mur a été sablé ou bien avant l’application 

d’un revêtement : crépi, enduit, peinture... La méthode à suivre est sensiblement la même,  

à quelques détails près.

CAissE
à oUTiLs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 Un	ciseau	de	maçon

	 Une	massette

	 Une	meuleuse	+	disque	à	déjointer

	 Une	brosse	métallique

	 Un	seau

	 Une	auge

	 Une	truelle	langue	de	chat

	 Une	truelle	carrée	ou	triangulaire

	 De	fer	à	joint	court

	 Du	fer	à	joint	long

	 Une	taloche

	 Des	gants	et	lunettes	de	protection

	 	Du	mortier	de	pose
	 Du	mortier	de	jointoiement
	 De	l’acide	chlorhydrique
	 De	l’hydrofuge	pour	brique	ou	pierre

INTRO



 Dégarnir les joints
Sondez la paroi et grattez à la truelle langue de chat toutes les parties qui 
n’adhèrent plus.
Finissez de creuser les joints à la massette et au burin sur 1 à 3 cm de 
profondeur, selon l’aspect désiré.

 Resceller les blocs branlants
Détachez complètement les blocs instables en faisant levier avec le ciseau de maçon.

Grattez les résidus de mortier à la truelle, carrée ou triangulaire, avant de resceller 
les blocs. Pour cette opération, il est plus simple d’utiliser un mortier de scellement 
prédosé.

Laissez sécher vos scellements jusqu’au lendemain, minimum. 

Dépoussiérez soigneusement les interstices et la surface du mur à la brosse 
métallique. Profitez-en pour vérifier la tenue des blocs de maçonnerie.

La préparation du mur
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Votre réalisation en 3 étapes
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ÉT
AP
E

1

Replacez les blocs en réglant l’espacement des joints  
à l’aide de petits éclats de brique ou de pierre.  
Enfoncez suffisamment les éclats de manière à les noyer 
dans le mortier.

Les joints de ciment qui résistent (appareillage de blocs 
béton) peuvent être dégarnis à la meuleuse équipée d’un 
disque à déjointer.
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Il existe plusieurs coloris de mortier dont les plus courants sont le 
blanc, le beige et le gris.

Bon  à 
savoir

Par temps chaud, dans les deux heures suivant le rejointoiement, 
aspergez légèrement la façade (en pluie fine). Cette humidification 
évite le desséchement des joints qui pourraient, sinon, se décoller.

Bon  à 
savoir

 Préparer le mortier
Humidifiez la façade au jet afin de favoriser l’accrochage du mortier à joints.
Préparez le mortier dans une auge en ajoutant la proportion d’eau indiquée par le fabricant.
Malaxez jusqu’à obtenir un mélange homogène : son temps d’utilisation est en moyenne de 1 h 30.

 La pierre
Lorsque les joints ont commencé à prendre, passez une brosse souple et sèche pour les lisser et nettoyer la 
pierre des traces de mortier.
Passez la brosse d’une main légère pour ne pas creuser les joints.

 Garnir les joints
Pour jointoyer en évitant le gaspillage, déposez du mortier sur une taloche tenue 
à l’horizontale.
Approchez la taloche de la paroi et remplissez les interstices au fer à joint. 
À chaque fois, commencez par les joints verticaux et finissez par les 
horizontaux. 

Enlevez le surplus de mortier avec le tranchant d’une truelle et laissez sécher 
10 à 15 minutes. Essuyez souvent l’outil.

Le rejointoiement

Les finitions
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E
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Sur un mur en briques, en pierres de taille ou en  
parpaings décoratifs, l’utilisation d’un fer court facilite le 
remplissage et évite de salir les blocs adjacents. 
Si vous ne possédez que des fers longs, recoupez-en un 
de moitié pour qu’il fasse environ 8 cm. Arrondissez  
l’extrémité à la lime et ébavurez la coupe avant l’emploi.

>>>
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Il existe des hydrofuges « minéralisateurs » applicables sur 
différents types de maçonneries : béton, brique, pierre...

Bon  à 
savoir

 La brique
Lissez doucement les joints à la brosse, sans les creuser. 

La brosse permet en même temps de nettoyer un peu la brique.
Pour éliminer complètement les traces de mortier, un nettoyage plus radical s’impose. 
Après durcissement des joints, brossez la surface avec une dilution à 10 % 
d’acide chlorhydrique.
Rincez enfin soigneusement à l’eau claire et laissez sécher.

Les finitions (suite)
ÉT
AP
E
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 Hydrofuger la façade
Profitez du ravalement pour protéger la maçonnerie de la pénétration de l’eau.

Laissez sécher la façade 8 jours au moins, avant d’appliquer l’hydrofuge au 
pulvérisateur.


