
Le Gypse

Sous Toutes 

Ses Formes

PLÂTRE ENDUIT ALLÉGÉ

Plâtre manuel & machine allégé 
Enduisage usage intérieur   

• Enduisage murs et plafonds sur tous supports usuels du bâtiment

• Rattrapage des surfaces inégales : parpaing, brique, pierre, béton, etc

• Application dressage et lissage

Dans un récipient propre diluer peu à peu la poudre dans de l'eau 
froide et mélanger en même temps pendant 2 à 3 minutes maximum. 
Ajuster si nécessaire la consistance en rajoutant de la poudre ou de 
l'eau et rebrasser.
Laisser reposer environ 6 minutes.

Application
Avant application, humidier modérément les surfaces à traiter 
si nécessaire.
Appliquer à la taloche et surfacer à la règle.
Lorsque le produit commerce à tirer, humidier légèrement la surface 
et serrer avec une lame de façon à obtenir une surface très lisse.

Finition
La nition à l'aide du produit colle-enduit Multi-usages GYP-CEM 
de la gamme des enduits.
Nettoyage des outils : à l’eau.

MISE EN ŒUVRE
Plâtre en poudre allégé à la base de poudre de marbre, charge 
allégée, résine et divers adjuvants
La pâte obtenue est  de couleur blanche

Poudre : Couleur blanche

Taux de gâchage :  1kg/1L

Temps de prise : De 1 à 2 heures

Rendement : De 200g à 350 g / m², selon l'utilisation
Type d’application : de 2 à 3 heures / 1 cm d’épaisseur
Selon nature du support , température et humidité

Classement au feu : Mo(incombustiblClassement au feu : Mo(incombustible)

STOCKAGE ET CONSERVATION 

• Stockage à l'abri de l'humidité et de la chaleur
• 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 rajouter de poudre ou d'eau après ajustement de la consistance

•  Dressage et lissage très facile

•  Application manuelle ou à la machine

•  Prise rapide et grande facilité d'emploi

•  Fabrication industrielle contrôlée et numérotée suivant les normes NF B 120301 et  NF EN 13279

AVANTAGES

GYP-PAL
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GYP-PAL

• Mouiller le support avant application

• L'application se fait sur un support sain, sec, propore, dépoussiéré 

et sans huile

• L'usage doit être conforme au DTU 25-1

CONSEILS DE POSE DOCUMENTS À CONSULTER

• NF B 12301

• NF EN 13279

• DTU 25-01

NOUS TROUVER

579 Route de Bailly, 
60170 Ribecourt Dreslincourt, France

Tél : 03.44.75.55.55
Fax : 03.44.75.55.56

Mail : contact@gypex.fr 

Web : www.gypex.fr
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