
STARLIKE CRYSTAL
Mortier époxy pour la pose de mosaïques artistiques et de mosaïques en verre 

Starlike Crystal est la nouvelle 
solution proposée par Litokol 
dans le domaine des produits de 
jointement pour les mosaïques en 
verre et artistiques.   La formule 
particulière de STARLIKE Crystal, 
composée de microsphères de 
verre, permet au produit utilisé, 
appliqué comme un joint, “d'ab-
sorber” la couleur des carreaux 
de mosaïque; Par conséquent, la 
nuance du mortier Crystal peut 
changer selon la couleur de la 
mosaïque posée. 

Les résultats sont optimisés en 
appliquant la mosaïque sur un 
support de plexiglas transparent, 

en plaçant une source de lumière 
derrière celui-ci. 

La formule de STARLIKE CRY-
STAL est différente de celle des 
c o l l e c t i o n s C L A S S I C e t 
GLAMOUR.   Elle est composée 
de microsphères de verres de 
granulométrie inférieure qui assu-
rent une finition plus lisse. Ses 
additifs uniques assurent une 
meilleure application du produit 
sur les sols et les murs sans dimi-
nuer l'effet de transparence. 
Les procédés d'application et de 
nettoyage restent les avantages 
particuliers déjà offerts par la col-
lection STARLIKE.
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P O S E D E M O S A I Q U E S            

ARTISTIQUES

STARLIKE Crystal translucide 
peut également être utilisé pour la 
pose de mosaïques artistiques 
faites d'images et avec une com-
position très détaillée. Ces mo-
saïques sont constituées de petits 
morceaux reproduisant des ima-
ges originales avec une large 
gamme de couleurs et de nuan-
ces. L'utilisation d'un mortier co-
loré traditionnel à base de ciment 
ou de type époxy pourrait com-
promettre le rendu final de l'ima-
ge. En revanche, grâce à sa tran-
sparence, STARLIKE Crystal tran-
slucide conserve la couleur origi-
nale sans compromettre l'effet 
final produit par l'image.

Champs d'application 

Starlike Crystal est conçu exclusi-
vement pour la pose de mo-
saïques en verre artistiques et 
transparentes. En raison de sa 
fluidité, le produit ne peut être uti-
lisé pour installer des petits for-
mats. Conçue pour pénétrer dans 
des joints étroits (moins de 1 
mm), sa formule ne permet pas de 
fixer la mosaïque de manière 
stable sur les murs. Par consé-
quent, Starlike Crystal est classé 

comme mortier réactif 
de type RG con-
formément à la norme 
UNI EN 13888. Starlike 
Crystal est adapté pour 
réaliser des joints ju-
squ'à 2mm d'épais-
seur.

Procédé de collage sur 
Plexiglas et sur verre

Pour coller des car-
reaux de mosaïque 
sur du Plexiglas ou 
du Verre, Litokol suggè-
re l'utilisation des produits 
Otto Chemie. Les surfaces en 
Plexiglas doivent être traitées 
avec Ottoprimer 1217; Après avoir 
laissé sécher pendant environ 90 
minutes, il convient de fixer la 
mosaïque avec l'adhésif hybride 
OTTOCOL M501 en utilisant une 
spatule fine. 

L'application doit être réalisée 
soigneusement afin d'éviter la 
formation de bulles d'air entre le 
support et l'envers de la mo-
saïque. 

Pour l'application de mo-
saïques en verre, le collage peut 
être effectué en utilisant l'adhésif 
OTTOCOL M501, sans applica-
tion préalable du primer.
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un seul produit 
pour plusieurs 

couleurs!
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