MORTIERS SPÉCIAUX
MAÇONNERIE

PLÂTRE DE PARIS

■■ 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
• Plâtre conseillé pour tous les chantiers où une
résistance mécanique élevée est souhaitée en
maçonnerie intérieure.

LES

+

PRODUIT

ffMontage de briques creuses
ffIdéal pour petits scellements
muraux
ffPrise très rapide
DOSAGE EN EAU

ff7 litres pour un sac de 10 kg

CONDITIONNEMENT
ffSac de 2,5 kg
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

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

DOMAINES D’APPLICATION
• Plâtre
• Béton cellulaire*
• Briques
• Blocs de béton aggloméré
CARACTÉRISTIQUES
• Dosage en eau : environ 70 %
• Temps d’emploi : maximum 20 min
• Durcissement : 35 min environ

■■APPLICATION DU PRODUIT
• Ne soutirer de l’auge que la quantité de plâtre
nécessaire à une application.
• Ne pas remuer afin d’éviter d’accélérer la rapidité
de la prise.
■■NETTOYAGE
• Nettoyer les mains et les outils à l’eau avant le
séchage.
■■FINITION
• Attendre 24 heures le séchage définitif pour
poncer et réaliser les travaux de finition.

MISE EN ŒUVRE
■■PRÉPARATION DU SUPPORT
• Les supports exempts de laitance seront
nettoyés, dégraissés, dépoussiérés.
• En cas de remontée d’humidité capillaire, traiter
avec un produit adapté.
■■PRÉPARATION DU PLÂTRE
• Verser l’eau claire nécessaire à une gâchée dans
une auge propre, exempte de toute salissure de
plâtre, d’enduit ou de ciment.
• Ajouter la poudre en pluie régulière en respectant
la proportion de 7 litres d’eau pour 10 kg.
• Attendre 1 à 2 minutes pour permettre au
produit et à l’eau de s’homogénéiser.
• Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et
sans grumeaux et utiliser dans les 20 minutes.
• Ne plus utiliser le mélange dès qu’il commence
à durcir.
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*Bien humidifier le support avant application.

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.

