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BANDE DE JOINT ADHÉSIVE
POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Supprime
une passe
d’enduit

Haute
résistance

Grille fibre de verre
Fonctions principales produit
Adhésif servant au raccordement
1. de plaques de plâtre, lors du montage de cloisons, doublages
et plafonds.
2. des plaques silico-calcaires MASTERIMPACT® RH
(classés au feu M0) pour le montage de cloisons et doublages,
suivant l’avis technique du CSTB 9/01-715.

Mode d’emploi
Mise en place de raccords de plaques
de plâtre pour cloison, doublage, plafond

Pré-requis : les plaques de plâtre doivent être montées bord à bord.
1. Appliquer la bande de joint adhésive sur la jonction (la surface
étant propre et sèche)
2. Appliquer une couche d’enduit de jointoiement, préconisée à cet usage par les
fabricants de plaques de plâtre (dans le cas d’enduit gâché, respecter
scrupuleusement les proportions d’eau requises)
3. Bien faire pénétrer l’enduit au travers de la grille à la jonction des plaques
4. Reboucher complètement le chanfrein dans lequel a été appliquée la bande de
joint adhésive
5. Laisser sécher l’enduit comme indiqué par le fabricant
6. Mettre une couche d’enduit de finition (indispensable : les enduits de jointoiement
se rétractant au séchage)
7. Poncer si nécessaire

Précautions d’emploi pour la pose de plaques de plâtre en plafond

1. Les plaques de plâtre doivent impérativement être montées vissées dans un même
plan, sur une structure de plafond porteuse identique. Attention : la mixité de la
structure (ex : IPN métal et bois) risque d’engendrer des fissures, dues à un
coefficient de dilatation des matériaux utilisés différents.
2. Le nombre de suspentes de rails pour plafond doit impérativement respecter les
préconisations du fabricant
3. Appliquer de l’enduit de jointoiement pour boucher partiellement la partie
chanfreinée (60 mm de largeur)
4. Appliquer la bande de joint adhésive sur la jonction pré-enduite et s’assurer
qu’elle pénètre bien dans l’enduit
5. Suivre les points 4 à 7 du paragraphe précédent

FT Pro P301

Montage de plaques silico-calcaire MASTERIMPACT® RH
Se référer à l’avis technique du CSTB N° 9/01-715

Avantages
Produits
Bande de joint grille
fibre de verre
adhésive très
résistante
Réalisation de joints
armés (pénétration de
l’enduit à travers les mailles
de la grille fibre de verre)

Gain de temps :
suppression d’une
passe d’enduit
Pas de risque de
bullage

Normes
Certifications
Produit adapté au raccordement
des plaques silico-calcaires
MASTERIMPACT® RH (classé au feu
M0) lors du montage des cloisons
et doublages, suivant l’avis
technique du CSTB N°9/01-715

Réf. P301

Assortiment
Assortiment
Produit
Bande de
joint grille fibre
de verre adhésive

Gencod

Coloris

Dimensions

Conditionnement

PCB

902810 0
3 10473 902871 1
3 10473 902812 4
3 10473 902811 7

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

50 x 48
153 x 48
153 x 48
50 x 100

Carton
Vrac
Carton
Carton

36 (eg)
30 (v)
14 (eg)
18 (eg)

3 10473

m x mm

eg : étiquette gencodée - v : vrac

Fiche
Technique
Fiche
Technique
Produit

Support

Grille fibre de verre

Masse adhésive

Acrylique

Couleur

Blanc

MASSE ADHÉSIVE
ACRYLIQUE

Tests

GRILLE FIBRE DE VERRE

Support

Valeur
215 µm

Pouvoir adhésif

270 g/5 cm

Température de mise
en œuvre

10 °C / 35 °C

Résistance à la rupture

10,5 kg/cm2

Allongement à la rupture

3,5 %
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