
CROISILLONS
DOUBLE USAGE

Le + produit

Grâce à leur large surface de contact avec 
le carreau, les Croisillons assurent une 
taille de joint et un parallélisme 

parfait.

L’AVIS 
DE L’EXPERT

Parfaits pour assurer un bon report du joint 
entre les murs ou pour allonger le joint des 
plinthes avec ceux des carreaux.  

Récupérables & réutilisables

1 & 3MM 2 & 5MM

Systèmes nivelants
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pour les professionnels de la pose

CROISILLONS 
DOUBLE USAGE

Seau Taille de joint

15071 6 x 300 1 & 3 mm 58 x 20 x h27 cm 5,5

15073 6 x 300 2 & 5 mm 58 x 20 x h27 cm 6,9

cm Kg

1 mm 3 mm

5 mm2 mm

Conditionnés en
seau x 300 pièces

Facilite le rangement
après utilisation
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L’essentiel technique
• Disponibles en deux versions : 
- gris pour des joints de 1 et 3MM,
- orange pour des joints de 2 et 5MM,
• Chaque croisillon a été créé pour offrir deux tailles de joint 
différentes : deux côtés par taille de joint,
• La différence de tailles de joint sur un même croisillon 
permet de les distinguer facilement,
• Les Croisillons Double Usage ont été conçus pour être 
récupérés facilement après utilisation,
• L’utilisation et la récupération ne les endommagent pas, ils 
sont donc potentiellement réutilisables à l’infini,
• Leurs dimensions (37x37MM) facilitent la prise en main tant à 

la pose qu’au retrait, 
• Pour être plus efficace, notamment sur des carreaux de grand 
format, ils ont été pensés pour être utilisés sur les côtés des 
carreaux et non aux intersections,
• Une des deux faces du croisillon est plane afin d’être utilisé 
au ras du sol ou dans les coins (lorsque deux carreaux sont 
perpendiculaires), caractéristique particulièrement utile pour 
la pose murale,
• Les Croisillons Double Usage sont en plastique ce qui 
contrecarre l’effet adhésif de la colle,
• Proposés en seau réutilisable pour le rangement après 
utilisation.
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