
MASTIC DE LISSAGE TRÈS FIN À BASE DE PLÂTRE, SPÉCIFIQUE POUR PLACOPLATRE

Série 926

GYPSUMSTUK FINE

DESCRIPTION
 
Mastic très fin, crémeux et facile à appliquer.
Indiqué pour lisser et niveler les imperfections, les fissures
et les dépressions sur des surfaces horizontales ou
verticales en placoplatre.
Idéal pour créer de fins films de lissage sur toute la surface
de la plaque, en uniformisant les crêtes et les sillons
visibles sous une lumière rasante.
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Applicable en intérieur sur :
- les surfaces en plâtre et placoplatre.
GYPSUMSTUK est un produit de fond qui doit toujours être
recouvert avec un système de finition.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
- Nature du liant : plâtre à prise rapide, retardateurs et
régulateurs de prise.
- Aspect : poudre blanche.
- Séchage (à 25 °C et 65 % H.R.) : ponçable après 3-4
heures ; recouvrable après 6 heures. 
RECOUVREMENT : avec tous les revêtements muraux,
les peintures à l'eau, les peintures-émail, après fixation.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
Avant l'application, s'assurer que les plaques sont
correctement posées et que le mur est plan, sec, sans
défauts et exempt de poussière.
 
APPLICATIONS
 
- Eau de malaxage : 55 % (environ 11 litres par sac de 20
kg).
- Préparation : verser d'abord l'eau, puis la poudre,
lentement, en malaxant avec une perceuse munie d'une
hélice appropriée, jusqu'à obtenir un mélange homogène,
sans grumeaux et pouvant être bien travaillée.
- Outils : taloche.
- Vie en pot du mélange : 2-3 heures.
- Nettoyage des outils : à l'eau, tout de suite après
utilisation.
- Rendement indicatif : environ 1 kg/m2 par mm
d'épaisseur. Il est conseillé d'effectuer un essai préliminaire
sur le support spécifique afin de déterminer les
consommations. 
 
Conditions du milieu et du support : 
Température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C. 
Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C. 
- Éviter d'appliquer en cas de vent fort, de brouillard, de
plein soleil et de pluie.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou en phase de
dégel.
- Il est conseillé d'humidifier le support avant de
commencer à appliquer le produit, en particulier pendant
les saisons chaudes.
- Pendant le travail, ne pas ajouter d'eau pour réduire la
viscosité.

- Ne pas ajouter d'eau pour allonger le temps d'ouvrabilité.
- Ne pas utiliser le produit malaxé quand celui-ci a déjà
amorcé sa prise. 
- Ne jamais malaxer avec d'autres produits tels que du
ciment, de la chaux hydraulique, du plâtre, etc.
- Ne pas mettre le produit en contact avec des substances
acides (pH < 5,5) ou de l'eau stagnante. 
 
MISE A LA TEINTE
 
- - - - - 
 
CONSERVATION
 
Température maximale de conservation : +30 °C.
Température minimale de conservation : +5 °C.
Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
Le produit doit de préférence être utilisé dans l'année
suivant sa date de production, à condition qu'il ait été
conservé dans les contenants d'origine non ouverts et dans
des conditions de température appropriées.
 
INDICATION DE SECURITE
 
Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC
(décret législatif 161/2006)
 
Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité
en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser
l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher
les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets
spéciaux. Défense de getter les résidus dans les
drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus
d'informations consulter la fiche des donnés de sécurité.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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