plâtre fin de Paris
Domaine d’utilisation

•
•

plâtre fin pour montage de briques creuses et petits
scellements muraux.
idéal pour tout travaux en intérieur nécessitant une
résistance mécanique élevée.

Supports

•

plâtre, briques, béton cellulaire, blocs de béton aggloméré

Limites d’emploi

4 kg

••
•

ne pas respirer les poussières.
en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
conserver hors de portée des enfants.

Précautions d’utilisation

  
plâtre fin de Paris pour tous travaux en
intérieur
++Prise et séchage rapide
++Multi-fonction: petits scellements muraux,
réparations rapides
++Multi-support: plâtre, béton cellulaire,
briques…

•
•
•

pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger
votre santé et l’environnement, respectez les conseils de
prudence qui sont étiquetés sur l’emballage
les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit
sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS),
accessible sur www.quickfds.fr/weber
les informations relatives aux dangers des produits figurent à
la rubrique Sécurité Produits

Caractéristiques de mise en œuvre

••

durée pratique d’utilisation: 5 à 10 minutes
temps de prise: 30 minutes environ

Performances

•
••
•

classe d’émissions dans l’air intérieur, selon arrêté du
19/04/2011: A+
réaction au feu: A1
résistance à la compression à sec: 14 MPa
résistance à la flexion: 5 MPa

Recommandations

•
•

afin de préserver le produit entre chaque utilisation, les sacs
ouverts ou en partie utilisés doivent être rabattus et fermés
avec soin
nettoyer les mains et les outils à l’eau avant le séchage.

Préparation des supports

•
•

les supports doivent être sains, propres, cohésifs,
dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
avant emploi, traiter avec un produit adapté en cas de
remontée d’humidité

Conditions d’application

•

température d’emploi : de +5 °C à +30 °C

Application

1.
dosage en eau
70%, soit 2,8 l d’eau par sac de 4 kg
2.
mise en oeuvre
gâcher plâtre fin de Paris avec de l’eau propre dans une

•
•
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Date d'export : 11/01/2019

plâtre fin de Paris (suite)
auge dépourvue de toute salissure
ajouter la poudre en pluie régulière en respectant le dosage
d’eau préconisé
veiller à bien mélanger le produit durant 1 à 2 minutes environ
jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans grumeaux
ajuster la consistance en fonction de l’application souhaitée

•
•
•

Infos pratiques

••
••
•
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Unité de vente : sac de 4 kg
Couleur : blanc
Outillage : auge, truelle, lame à enduire
Conservation : 18 mois, à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri de l’humidité
Consommation : environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment.
Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité
en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents
techniques (DTU; Avis Techniques…) et les règles de l’art applicables.
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