
Carreaux
de Plâtre

Colles
et 

mortiers

GYPBLOCK STD
Pièces Sèches

GYPBLOCK HYDRO
Pièces Humides

• Cloison de distribution, d'aménagement 
de combles ou en rénovation
• Protection incendie et gaine technique.
• Agencement : intérieur, pièces sèches 
(étagères, cuisines, etc.)

• Cloison de distribution, d'aménagement 
de combles ou en rénovation
• Cloisonnement cave et garage
• Agencement : intérieur, pièces humides 
(baignoires et douches...)

GYPCOL-L
Liant Colle

GYPCOL-HYDRO
Liant Colle Hydro

GYP-MAC
Mortier adhésif

• Montage et pose des carreaux de  plâtre 
standards et alvéolés.
•  Réparation des épaufrures
•  Rebouchages.

• Montage et pose des carreaux de plâtre
dans les locaux humides 
(salles de bains, douches)
• Garnissage et finition de la cloison après 
montage.

• Pose de tous les complexes d’isolation 
thermique en intérieur : Polystyrène, 
polyuréthane ou fibre minérale.
•  Rebouchage et réparation.

Temps d'utilisation : 1h30 heures

Conservation : 9 mois

Sac de 5 et 25 kg

Temps d'utilisation : 1h30 heures

Conservation : 9 mois

Temps d'utilisation : 1h30 heures 

Conservation : 9 mois

Sac de 5 et 25 kg

Sac de 5 et 25 kg

PLEIN
50mmÉpaisseur

28 20 14,67Nbre de m² / palette

Poids palette (kg)

Épaisseur

Nbre de m² / palette

Poids palette (kg)

1408 1402 1474

ALVÉOLÉ

50mm

-

1404 1510-

70mm 100mm

70mm 100mm

26,67 18,67



Plâtre

GYP-PEM
Plâtre Enduit manuel

GYP-PPA
Plâtre de Paris

GYP-PAL
Plâtre Enduit allégé

GYP-EXPRESS
Plâtre Express

GYP-FIRE300
Plâtre Incendie

• Enduisage des murs et plafonds sur
 supports usuels du bâtiment
( Parpaing, brique, pierre et béton)
• Rebouchage et briquetage.
•  Usage pour grande surface.

• Travaux de moulage : Sculptures, 
décorations, empreintes et figurines.
• Travaux de staff : Corniches, montage
 des plaques de staff, manteaux 
et hottes de cheminée.

• Enduisage murs et plafonds sur tous 
supports usuels du bâtiment.
• Rattrapage des surfaces inégales : 
parpaing, brique, pierre, béton, etc.

•Travaux de scellements. 
•Rebouchage des saignées, trous 
et fissures.
• Raccords et petites réparations.
• Collages d’éléments en polystyrène. 

• Destiné à la protection incendie 
passive des planchers et  éléments
de structures (aciers, béton, etc.) 
par projection.

Temps d'emploi : 40 min environ.

Conservation : 6 mois

Sac de  25 kg

Sac de  25 kg

Sac de  25 kg

Sac de  25 kg

Temps d'emploi : de 15 à 20min

Conservation : 9 mois

Temps d'emploi : de 1 à 2 heures

Conservation : 9 mois

Temps d'emploi : 20 min environ 

Conservation : 6 mois

Temps de prise : de 10 à  12 heures

Conservation : 12 mois

Sac de18 kg


