
Le Gypse

Sous Toutes 

Ses Formes

PLÂTRE EXPRESS 
Plâtre de rebouchage express pour usage intérieur

• Travaux de scellements

• Rebouchage des saignées, trous et fissures

• Raccords et petites réparations

• Collages d’éléments en polystyrène

Préparation
Dans un récipient propre diluer peu à peu la poudre dans de l'eau.
Mélanger en même temps pendant 1 à 2 minutes maximum.
Le taux de gâchage peut varier de 0,6 à 1 suivant le type d'usage.
a préparation des supports doit être conforme au DTU 59-1.

Application
Avant application, humidifier modérément les surfaces à traiter 
si nécessaire.
L’application se fait au couteau à enduire sur tous types de 
supports en intérieur : Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, 
agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

Finition
Après séchage complet de l’enduit, Le recouvrement peut se faire 
par tous types de peintures, enduits à base de plâtre,
enduitts pâteux ou colle papier peint. 
Nettoyage des outils : à l’eau.

MISE EN ŒUVRE
Poudre à base de plâtre et  divers adjuvants
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé

Temps d’emploi : 20 min environ

Taux de gâchage :  De 0,6 à 1kg /1L, selon l'utilisation

Rendement : Environ 1 kg /m² / 1mm d’épaisseur
Couleur : Blanc cassé
Type d’application : Manuelle
TType de d’application : De 2 à 3 heures pour une épaisseur moins 
de 5 mm

Classement au feu : Mo(incombustible)

STOCKAGE  ET CONSERVATION 

 Stockage à l'abri de l'humidité
 Pas de contact direct avec le sol
 Conservation 6  mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENT 

Sacs de 25 kg sur palette houssée

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C
Ne pas ajouter d'eau ni de poudre après le gâchage
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir
Ne pas appliquer sur supports gelés ou chauds

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

•  Utilisable par tous les corps de métier et sur tous supports usuels du bâtiment
•  Recouvrable par tous types de peinture
•  Très faible retrait
•  Prise rapide
•  Fabrication industrielle contrôlée et numérotée suivant les normes NF B 12301 et NF EN 13279

AVANTAGES
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• Mouiller le support avant application

• L'application se fait sur support saint, sec, propre, dépoussiéré 

et sans huile

• L’usage doit être conforme  aux DTU 25-1 et 59-1   

CONSEILS DE POSE DOCUMENTS À CONSULTER

• NF B 12301

• NF EN 13279 

• DTU 25-1

• DTU 59-1
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