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Quel est ce produit
• Il s'agit d'un enduit de construction épais, appliqué à la main et à prise lente pour les travaux de 

finition intérieure. 

Utilisations les plus courantes:

• Remplissage des cloisons avec plafonds
• Remplissage de sous-cadres sur portes et fenêtres
• Couvert de barres obliques
• Fixation de boîtiers électriques
• Garniture intérieure 
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Caractéristiques
• Application manuelle facile
• Réglage lent
• Retrait minimum après séchage
• Bonne maniabilité 

Comment préparer la pâte
1- Saupoudrez le plâtre sur l'eau.
2- Pétrir au batteur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
3- Laisser reposer quelques minutes.
4- Appliquer manuellement à l'aide d'une spatule ou d'une truelle. 

UNE EN 12004 UNE EN 13279-1 UNE EN 13888 UNE EN 13813 EN 12860 UNE EN 13963

Données techniques: Yeso Controlado
Apparence
Présentation
Rapport eau / plâtre
Principe de réglage
Eau combinée
Indice de pureté
Finesse de broyage (tamis 0,2 mm)
Résistance à la traction en flexion
pH
Réaction au feu
Stockage (à partir de la date de fabrication, sous abri, dans un endroit sec)

Poudre blanche
Sac 20 kg
0,8 
16-18 minutes 
4,5 - 6 %
75 - 80 %
< 25 %
2,3 N/mm2
7,8
A1
12 mois

Composición
• Plâtre
• Additifs 

Précautions
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 avec d'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.

Bureau central: Camino Viejo de Simancas, Km. 4 - 47008 Valladolid (Espagne)                       
telf: +34 983 47 52 12 - papresa@papresa.net - www.papresa.net




