
 PAPRESA Tabique
  Colle professionnelle pour la construction de partitions

Quel est ce produit
PAPRESA TABIQUE est un colle en base plâtre pour le placement de:
• • BRIQUE GRAND FORMAT
• • PLAQUES DE PLÂTRE
• • BRIQUE ENDUITE DE PLÂTRE
• • MOULURES - CARREAUX
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Caractéristiques:
• Excellente maniabilité.
• Haut rendement.
• Épaississement idéal pour le cloisonnement.
• Rétraction minimale des joints.
• Grande résistance à la compression et à la flexion.
• Monocomposant, sans ramassage.

Comment préparer la pâte
1- Versez l'eau dans un tiroir puis le produit dans une proportion d'env. 17 litres pour 25 kg.
2- Battre à la main ou à la machine (mieux lent, 500 rpm) jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
3- Laisser reposer 5 minutes pour que les additifs fonctionnent correctement.
Remarques: des secousses excessives peuvent entraîner une accélération du réglage.
Ne pas utiliser plus d'eau que recommandé ou ajouter plus après avoir laissé reposer la pâte.

Comment utiliser
PARTITIONS EN BRIQUES GRAND FORMAT
• Placer une bande EPS collée sur la dalle du côté supérieur.
• Fixez la première rangée, avec le mâle vers le haut, appliquez de la colle sur le mâle et collez les
côtés. Placer les panneaux en les asseyant avec un maillet en caoutchouc.
• Le collage de la toiture est réalisé avec un mélange de pâte de collage, de plâtre et d'une bande.
• L'union avec les côtés du grand format, toujours avec des bandes EPS (Sur briques, piliers ...).
• Toutes les bandes EPS doivent dépasser de 2 cm de chaque côté et être propres.
• Nettoyez les joints dans la demi-heure suivant l'installation.
PLAQUES DE PLATRE LAMINEE (PYL)
• Présentez les plaques de plâtre laminé sur la cloison en brique.
• Préparez la pâte et les plaques de préhension en découpant les bouchons, etc.
• Avec une truelle crantée 10-15 appliquer la pâte de préhension sur la cloison
• Collez les plaques sur la cloison, en appuyant pour solidifier le mur.
• Nettoyez les restes de pâtes. Appliquer et remplir les joints avec du ruban adhésif et du
"PAPRESA PASTA DE JUNTAS".
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Données techniques: PAPRESA TABIQUE
Apparence
Présentation
Performance avec brique grand format
Performance avec PYL
Mélanger l'eau
Temps ouvert
Temps de prise
Temps d'attente pour rendre
Température pendant l'application
Résistance thermique
Vieillissement du produit
Masse volumique
Résistance à la compression selon la norme UNE 102031: 1999 
Réaction au feu
Adhérence selon la norme UNE EN 12860
Stockage (à partir de la date de fabrication et à l'abri de l'humidité) 

Poudre blanche
Sacs 25 et 5 kg 
3-4 kgs/m2

3 kgs/m2

17 litres chaque 25 kg  
1 heure
2 heures
4-6 heures
min 5ºC, max 32ºC 
de -5ºC a 80ºC
pas dans 50 ans
1,2 gr/cm3
7 N/mm2

A1
Conforme
12 mois 

Composition
• Plâtre d'une purité supérieure à 95%
de sulfate de calcium.
• Additifs organiques et inorganiques.
• Plastifiants et imperméabilisants.

Precautions
Composants du produit ne sont pas toxiques. Il
doit être travaillé avec des gants, éviter poudre
inhalation et contact avec les yeux et la peau.
Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers secours
Peau: laver abondamment à l'eau 
Yeux: laver abondamment à l'eau 
Ingestion: rincer à l'eau et boire 
beaucoup d'eau

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n’implique aucun engagement. Le client est responsable de l’admission et du contrôle dans 
l’entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à emplo-yer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur 
de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d’application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

Où utiliser
• Céramiques grand format, plaques de

plâtre, briques plaquées de gypse,
cloisons de séparation en plâtre,
intérieurs, étagères en plâtre et murs
de finition en plâtre.

Ne pas utiliser: à l'extérieur
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Bureau central: Camino Viejo de Simancas, Km. 4 - 47008 Valladolid (Spain) /      
telf: +34 983 47 52 12 papresa@papresa.net - www.papresa.net




