MORTIERS SPÉCIAUX
MAÇONNERIE

ENDUIT À BANDES

■■ MAÇONNERIE INTÉRIEURE

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTION
• Enduit prêt à gâcher, employé pour son fort
pouvoir adhérent et couvrant, ainsi que sa
rapidité de séchage.
• Il permet de réaliser les jonctions entre les
plaques de plâtre, les plaques de doublage à
bords amincis ou avec des ouvrages de
maçonnerie adjacente.

LES

+

PRODUIT

ffIdéal pour plaques à bords
amincis
ffPrise rapide
ffFort pouvoir adhérent et
couvrant
DOSAGE EN EAU

ff4,6 litres pour un sac de 10 kg

CONDITIONNEMENT
ffSac de 5 kg
ffSac de 10 kg

CONSERVATION

ff24 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, et
stocké à l’abri de l’humidité

DOMAINES D’APPLICATION
• Plaques de plâtre cartonnées
• Plaques de doublage à isolation de polystyrène
ou de laine minérale à bords amincis dits “BA”
CARACTÉRISTIQUES
• Dosage en eau : 46 %
• Temps d’emploi : 2 à 3 h
MISE EN ŒUVRE
■■PRÉPARATION DE L’ENDUIT
• Verser la poudre progressivement dans la
proportion de 4,6 litres d’eau pour 10 kg dans un
récipient propre, laisser reposer 2 à 3 minutes,
puis malaxer de façon à obtenir une pâte
homogène, sans grumeaux.
• Laisser reposer 5 minutes et utiliser dans les 2 à
3 heures.
• En cours d’emploi, aucun ajout d’eau ni de
poudre ne doit être effectué.

■■APPLICATION DU PRODUIT
• Beurrer les amincis entre les plaques.
• Placer la face meulée de la bande sur l’enduit,
l’axe de la bande est placé au droit de la jonction
entre les deux plaques.
• Avec un couteau à enduire de 10 à 15 cm de large,
serrer la bande sans trop appuyer, puis recouvrir
cette dernière avec l’excès d’enduit ainsi dégagé.
• Après durcissement de l’ensemble (3 à 4 h suivant
les conditions atmosphériques, davantage si le
temps est humide), recouvrir le joint d’une couche
de finition débordant de 3 à 5 cm.
• Si besoin, passer une autre couche de finition
débordant toujours de chaque côté de la
précédente de 2 à 5 cm.
■■NETTOYAGE
• Nettoyer les mains et les outils à l’eau avant le
séchage.

GARANTIE

ffR.P. Fabricant
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures limites d’utilisation : + 5°C à + 35°C.
• Conserver hors de portée des enfants.
• Ne pas respirer les poussières.
• Éviter le contact avec les yeux.
• En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

