Fiche d’Information Produit

JointFinisher Premium
Description
Caractéristiques :
• Produit de finition en poudre à base de matières minérales et d’additifs
• Séchage à l’air
• Légèreté et souplesse d’utilisation
• Facile à préparer
• Facile à poncer, sans pulvérisation
• Grande adhérence sur tous les types de JointFiller et sur les surfaces cartonnées Gyproc
• Bon remplissage, retrait de séchage très limité
• Aspect très lisse et blanc

Domaines d’application
JointFinisher Premium est uitilisé :
• comme enduit de finition sur le JointFiller 45 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium ;
• pour l’égalisation des joints d’about, des joints de bords droits préalablement traités à l’aide des Fillers Gyproc ;
• pour la finition des profilés de parachèvement tels que Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner, bande
d’armature No Coat Ultraflex ;
• pour de petites réparations en surface de la plaque ;
• pour l’enduisage manuel des surfaces complètes de plaques Gyproc.

Mise en œuvre*
Répandre la poudre de façon uniforme sur la quantité requise d’eau propre. Laisser le tout reposer pendant environ 5
minutes. Ensuite bien mélanger à l’aide d’un mixer. Ne pas ajouter d’autres produits. Si nécessaire, rectifier le mélange
en ajoutant de l’eau ou de la poudre.
Le JointFinisher Premium préparé peut être conservé pendant plusieurs jours. Verser une mince couche d’eau sur la
quantité de pâte restante après usage.
* Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures systèmes ou consulter notre site-web www.gyproc.be pour une mise en œuvre
optimale du technique de rejointoyage ABA.

Mise en œuvre*
Présentation

Poudre

Couleur

Blanc

Temps de mise en oeuvre

Long - séchage à l’air

Temps de durcissement (attente)

12 à 24 h en fonction de l’épaisseur et des conditions atmosphériques

Consommation

60 à 200 gr/m² dépendant l’application

Température de mise en oeuvre

5 °C < t < 30 °C

Conformité à la norme

3A - EN13963

Stockage - conservation

En sacs fermés, 12 mois à partir de la date indiquée sur l’emballage

Emballage

Sac papier de 5 kg

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

Fiche d’Information Produit

Important
• Ne pas ajouter de liant au JointFinisher Premium. Ne pas appliquer de produits à base de plâtre (JointFiller, etc…) sur le
JointFinisher Premium.
• Après séchage, il est conseillé de traiter l’entièreté des surfaces à peindre ou à tapisser à l’aide d’un régulateur
d’absorption.
• Lors de la préparation du produit, mélanger, laisser reposer quelques minutes et remélanger jusqu’à l’obtention d’une
masse homogène et sans grumeaux.
• Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande. Consulter notre service technique.
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