
Le Gypse

Sous Toutes 

Ses Formes

LIANT COLLE 

• Montage et pose des carreaux de plâtre standards et alvéolés

• Réparation des épaufrures et rebouchages

Dans un récipient propre, disperser progressivement la colle dans l'eau 
dans la proportion de 15 litres pour un sac de 25 kg. Mélanger an
d'obtenir une pâte bien liée et laisser reposer 5 mn et homogénéiser. 
Vous pouvez rajouter de la poudre ou de l'eau pour ajuster la viscosité
 de la pâte.
AAvant d’appliquer, mélanger à nouveau, légèrement, an d’avoir une 
pâte molle. Dépoussiérer les tenons et mortaises des carreaux de plâtre 
avant de mettre le liant-colle. 

Application
Encollage : Appliquer la colle lissage à la taloche crantée sur les 
carreaux de plâtre. 
Rebouchage : Pour les scellements ou joints épais, faire un mélange 
de 50% de liant colle GYP-COL et 50% de plâtre express GYP-EXPRESS.

Finition
La forte adhérence de Liant colle GYP-COL permet d'obtenir un état de 
surface prêt à recevoir les peintures ou revêtements muraux, 
seulement après 72 heures de séchage. 
Outils : Spatule et une taloche crantée pour l’encollage sur carreaux de 
plâtre.
Nettoyage des outils : à l’eau.

MISE EN ŒUVRE COMPOSITION ET ASPECT 

• Liant colle à base de plâtre en poudre et adjuvants spécifiques
• La pâte est de couleur blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poudre : Couleur blanche

Taux de gâchage :  12,5 L/ 25kg (manuelle ou automatique)

Temps d'emploi : 1h30 environ

Temps de prise : 2 à 3heures

Rendement : de 2 à 3 kg /1m² suivant l'épaisseur de la cloison

Classement au feu : A1

STOCKAGE ET CONSERVATION 

 Stockage à l'abri de l'humidité. Pas de contact direct avec le sol
 Conservation 9 mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENT 

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houssée

Ne pas rebattre la pâte après le début gâchage

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C

•  Préparation facile et sans grumeaux
•  trés  adhérent et trés glissant
•  Rapidité de prise
•  Fabrication industrielle contrôlée et numérotée suivant la norme NF EN 12860
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• L'application sur support sain, sec et dépoussiéré

• La pose des cloisons en carreaux de plâtre doit être faite 

conforme au DTU 25-31

• Pour les travaux de peinture suivre les recommandations

 du DTU 59-1

CONSEILS DE POSE 

• La norme NF EN 12860

• DTU 25-31 / DTU 59-1 

• DTU 25-41 / DTU 25-42 

GYP COL-L
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