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PLÂTRE FIN
ENDUIT MURAL

Le PLATRE FIN de Paris est un plâtre prêt à gacher à
usage intérieur, au mur comme au plafond.

DESTINATIONS
Plâtre pour l'intérieur au mur et au plafond.
Scellement et rebouchage.
Montage de cloisons en briques creuses.
Enduction : sur béton, pierre, brique et ancien plâtre.
Sur tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et brique.

AVANTAGES
Plâtre à prise rapide 10 minutes.
Scellement.
Rebouchage.
Montage et réparation.
Prêt à gâcher.
Temps de prise : 10 mn.
Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

"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) "

MISE EN OEUVRE
Températures de mise ne oeuvre : de +5°C à +30°C.
Prise rapide, travailler sur de petites quantités.
Ne pas utiliser en extérieur.
Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise.
Préparation du support :

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et
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lessiver si nécessaire).
Si besoin, humidifier légèrement le support pour une meilleure accroche.
Mélange :
Réalisation d'enduit : 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 50 cm2 sur 1 mm d'épaisseur.
Montage de cloisons : 1 vol. d'eau pour 2 vol. de plâtre.
Rebouchage/scellement : 1 vol. d'eau pour 2,5 vol. de plâtre.

Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).
Saupoudrer de plâtre fin selon la quantité désirée (voir ci-dessus).
Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
Application :

Durée pratique d'utilisation : de 5 à 15 minutes selon le dosage et la température ambiante.
Appliquer directement sur le support, humidifier avec une éponge.
Selon la nature des travaux, divers outillages peuvent être choisis : couteau, taloche, truelle, pinceau, brosse, spatule,
lisseuse ou rouleau.
Après séchage complet, le plâtre fin peut être poncé et recevoir tout type de décoration.

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS
Code
30121720
30121721
30121722
30121723

UC
SAC PAPIER 5 kg
BOITE CARTON 1 kg
SAC PAPIER 15 kg
SAC PAPIER 25 kg

PCB
4
12
1
1

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.

GENCOD
3549210006541
3549210011170
3549210028123
3549210028130

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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