
En ligne avec votre style



FASSAFILL est la nouvelle gamme de mortiers de jointoiement à 
base de ciment spécialement conçue pour répondre aux besoins 
d'un marché qualifié et en constante évolution.
Une ligne qui s’intègre à la vaste gamme de produits hautement 
techniques de Fassa Bortolo, résultat d’un investissement 
important en termes de recherche et développement, d’essai 
minutieux et d’expérimentations rigoureuses dans notre centre 
de recherche.
Le travail de chercheurs qualifiés, les technologies du laboratoire 
Fassa I-Lab les plus modernes, la sélection des matières 
premières les plus adaptées, des ingrédients de base de 
chaque recette de qualité, ainsi que la vérification constante de 
leur particularité, ont rendu possible la formulation de produits 
excellents.
Une attention particulière a été apportée à l’étude des propriétés 
rhéologiques des produits FASSAFILL. L’ouvrabilité et la 
consistance du mélange permettent de distribuer aisément le 
mortier de jointoiement sur le revêtement céramique et de le faire 
pénétrer facilement dans les joints, pour les remplir totalement. 
La formulation particulière du produit garantit un risque réduit 
de blanchissement et d’efflorescences de la phase d'application 
jusqu’aux opérations de nettoyage final, en assurant ainsi une 
couleur homogène.
Tous les mortiers de jointoiement à base de 
ciment FASSAFILL satisfont les exigences de 
prestations prévues par la norme européenne EN 
13888 - Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles 
céramiques : Exigences, évaluation de la conformité, 
classification et désignation, et sont donc conformes à la 
classification CG2 WA.
Bien-être et confort résidentiels sont deux des principaux 
objectifs sur lesquels l’entreprise a concentré son attention, 
en réalisant des solutions innovantes et à faible impact 
environnemental qui témoignent la sensibilité dont Fassa 
Bortolo a toujours fait preuve envers la durabilité. Les mortiers 
de jointoiement FASSAFILL sont spécialement formulés pour 
être protégés contre le développement d’un large éventail 
de moisissures et d'algues, et assurent en même temps de 
très faibles émissions de composés organiques volatils 
dans l’air (COV), comme le certifie l’obtention du label GEV 
EMICODE EC 1Plus.



FASSAFILL
SMALL

FASSAFILL
MEDIUM

FASSAFILL
LARGE

FASSAFILL
RAPID

• • • • Blanc
• • • • Gris clair
• • • • Glace
• • • • Manhattan
• • • • Gris Quartz
• • • • Anthracite
• • • • Noir
• • • Pergamon
• • • • Jasmin
• • • • Beige
• • • • Anémone
• • • • Caramel
• • • • Marron
• • Rubis
• • Amarante
• • Terre cuite
• • Brun
• • Sable
• • Magnolia
• • Vert d'eau
• • Vert
• • Jaune
• • Crocus
• • Anis
• • Outremer

Tous les mortiers de jointoiement Fassa Bortolo utilisés pour la réalisation de joints entre carreaux céramiques et matériaux pierreux répondent aux exigences de la norme EN 13888.
Les couleurs reproduites sont indicatives et peuvent varier pour des raisons liées à l’impression, à la photoimpression et à la conversion de l’image. Il convient également de préciser que le rendu des couleurs est 
influencé par de nombreux facteurs parmi lesquels, à titre d’exemple : la lumière naturelle, qui n’est pas homogène et constante, ou artificielle, influencée par la température de couleur des lampes ou température 
de couleur proximale (CCT - Correlated Colour Temperature) et par la couleur des surfaces voisines. La visualisation de la couleur sur ordinateur est, en outre, influencée par les réglages de l’écran de l’utilisateur. 
Pour une correspondance des couleurs plus significative, se référer aux échantillons de mortiers de jointoiement contenus dans le nuancier.  En tout cas, il convient de préciser que la couleur finale obtenue après la 
mise en œuvre est conditionnée par la préparation, l’application et le nettoyage du mortier de jointoiement, ainsi que par le type et la couleur des carreaux adjacents aux joints ; de plus, la couleur peut varier au fil du 
temps, également pour des raisons liées à des conditions ambiantes (humidité, lumière, etc.). Pour ces raisons, Fassa S.r.l. exclut toute garantie concernant la couleur des mortiers de jointoiement Fassa Bortolo et la 
conformité du produit par rapport aux images et aux échantillons, ainsi qu’en ce qui concerne le résultat final obtenu après la mise en œuvre, en déclinant dès à présent toute responsabilité à cet égard. 



FASSAFILL
SMALL

FASSAFILL
MEDIUM

0       5 mm

2       12 mm

Mortier de jointoiement à base de ciment hydrofugé, 
à résistance mécanique et à l'abrasion élevée, pour 
le remplissage des joints de 0 à 5 mm.

Mortier de jointoiement à base de ciment hydrofugé, 
à résistance mécanique et à l'abrasion élevée, pour 
le remplissage des joints de 2 à 12 mm.

SAC DE 5 KG EN BOÎTE DE 5 PCS

SAC DE 5 KG EN BOÎTE DE 5 PCS





FASSAFILL

APPLICATION ET NETTOYAGE FACILES
HYDROFUGES
EXCELLENTE RÉSISTANCE À L’ABRASION
STABILITÉ CHROMATIQUE ÉLEVÉE
ADAPTÉS AUX SOLS ET REVÊTEMENTS DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT
PRODUITS PROTÉGÉS CONTRE LE DÉVELOPPEMENT D'UN LARGE ÉVENTAIL DE MOISISSURES 
ET D'ALGUES
TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE COMPOSANTS ORGANIQUES VOLATILS 
25 COLORIS DISPONIBLES

Pour plus d'informations et pour une utilisation correcte des produits, consulter les fiches techniques disponibles sur le site  
www.fassabortolo.fr

FASSAFILL, la nouvelle ligne de mortiers de jointoiement au ciment pour le remplissage de joints entre les carreaux 
de céramique de tout type.
Produits hydrofugés, à résistance mécanique et à l'abrasion élevée, aux très faibles émissions de composants organiques volatils, 
pour intérieurs et extérieurs.
La dernière touche pour un sol parfait.

En ligne avec votre style
SOLUTIONS CHROMATIQUES POUR SOLS ET REVÊTEMENTS



FASSAFILL
LARGE

FASSAFILL
RAPID

5       20 mm

2       20 mm

Mortier de jointoiement à base de ciment hydrofugé, 
à résistance mécanique et à l'abrasion élevée, pour 
le remplissage des joints de 5 à 20 mm.

Mortier de jointoiement à base de ciment rapide, 
hydrofugé, à résistance mécanique et à l'abrasion 
élevée, pour le remplissage des joints de 2 à 20 mm.

SAC DE 25 KG

SAC DE 5 KG EN BOÎTE DE 5 PCS



www.fassabortolo.fr
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