
Le Gypse

Sous Toutes 

Ses Formes

PLÂTRE ENDUIT MANUEL  

GYP-PEM

Plâtre manuel enduisage intérieur

• Enduisage des murs et plafonds sur supports usuels du bâtiment

( Parpaing, brique, pierre et béton)

• Rebouchage et briquetage

•  Usage pour grande surface

• Montage de cloisons intérieures

Diluer peu à peu la poudre dans l'eau et mélanger en même 
temps jusqu’à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
Ajuster si nécessaire la consistance en rajoutant de la poudre ou 
de l'eau.
Laisser reposer environ 2 minutes. 

Application
Humidifier modérément les surfaces à traiter si nécessaire. 
Appliquer à la taloche et  surfacer. 
Régler afin d'obtenir une bonne planéité.
Pour le Briquetage,  le taux de gâchage est  de 0,5 à 0,6 L/ 1kg.

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

COMPOSITION ET ASPECT 

Plâtre naturel en poudre et adjuvants spécifiques
La pâte obtenue est  de couleur blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps d’emploi : 40 min environ

Taux de gâchage : 1L /1kg de poudre

Rendement : 8 kg /1m² /1cm d'épaisseur
Couleur : Blanc
Type d’application : Manuelle
TTemps de séchage : 3 semaines, en fanction  du support, de l’épais-
seur et des conditions climatiques du chantier

Classement au feu : Mo(incombustible)

 Stocker à l'abri de l'humidité
 Pas de contact direct avec le sol
 La conservation est de 6 mois à compter de la date de fabrication           
en emballage d'origine fermé

Sacs de 25 kg sur palette houssée

Ne pas rajouter de poudre ou d'eau après le temps de mélange
Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C
Ne pas appliquer sur supports gelés ou chauds

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

•  Idéal pour le montage des cloisons intérieures en briques et l’enduisage
• Grande facilité d'emploi
•  Prise régulière et progressive
•  Fabrication contrôlée et numérotée suivant les normes NF B 12301 et NF EN 13279



Le Gypse

Sous Toutes 

Ses Formes

• Mouiller le support avant application

• L'application se fait sur un support sain sec propre et dépoussiéré             

et sans huile

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

GYP-PEM

CONSEILS DE POSE DOCUMENTS À CONSULTER

• NF B 12301

• NF EN 13279 

• DTU 25-01  

NOUS TROUVER
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