Fiche d’Information Produit

Plâtre-L
Description
Plâtre adhésif en poudre à base de gypse et d’additifs, à haut pouvoir adhérant.

Domaines d’application
Le Plâtre-L est utilisé en construction neuve et en rénovation pour le doublage
par l’intérieur de murs intérieurs, de murs de façades et de pignons, à l’aide de
plaques Gyproc A, WR, Rf ou de plaques isolantes.
Le Plâtre-L permet de compenser les inégalités du support jusqu’à 40 mm.

Mise en œuvre
Lire les instructions concernant la méthode de collage dans notre brochure
„Revêtements muraux et doublages“, ainsi que les instructions sur l’emballage.
Traiter les plaques revêtues de laine minérale à l’aide d’une barbotine (1,5 kg
de Plâtre-L mélangé à 1L d’eau auquel on a rajouté 10 cl d’ X Prim).
Les supports fort absorbants seront préalablement traités avec X Prim, les supports lisses à l’aide de Betongrip Easy.

Caractéristiques
Présentation

Poudre

Couleur

Blanc cassé

Dosage

(Rapport E/G) 12,5 L / 25 kg

Temps de travail

45 à 60 min.

Temps de durcissement

+/- 1h

Température de mise en oeuvre

+5°C à + 35 °C

Consommation

5 kg/m²

Stockage

au sec, à l’abri du gel

Durée de conservation

En sacs fermés, 12 mois à partir de la date indiquée

Emballage

25 kg

Précautions
•
•
•
•
•
•

Uniquement pour application intérieure.
Toujours travailler sur un support propre et sec, dépoussiéré, exempt de graisses et autres impuretés.
Lire attentivement les instructions sur l’emballage.
Lors de la préparation du produit, mélanger et laisser reposer quelques minutes avant de remélanger.
Vérifier la planéité des plaques avant la pose.
Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande ; Consulter notre service technique.

Saint-Gobain Construction Products Belgium sa
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

