COLLE CARREAUX
DE PLÂTRE
ET ISOLANTS

ENDUIT DE
REBOUCHAGE
ET DE LISSAGE

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

DOMAINE D’EMPLOI

Séchage rapide
Excellente adhérence

Supports admis
• Applicable sur béton et enduits plâtre ou ciment.
• Plaques de plâtre.
Usages exclus
• Supports extérieurs.
• Supports organiques.

MISE EN ŒUVRE
Mur intérieur
+ cloison

Durée
d'utilisation

2h

Conditions d’application
• Température d’application : +5°C à +30°C.
• Ne pas appliquer sur support gelé ou s’il y a un risque de gel
dans les heures qui suivent l’application, ni sur support chaud.
Précautions d’utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour
une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les
conseils de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la
Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

INFORMATIONS PRODUIT
Consommation
En montage de carreaux de plâtre :
1 sac de 5 kg pour 2,5 à 3 m2
En collage de doublage ou d’isolant :
1 sac de 5 kg pour environ 2 m2
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Conservation
Se conserve 12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans
contact avec le sol, dans un local sec.
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Conditionnement
Sac de 5 kg - Pack de 4 sacs

CARACTÉRISTIQUES
Composition : plâtre, charges minérales, adjuvants spécifiques
Granulométrie : < 0,1 mm

Préparation des supports
• Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être
débarrassé de toute partie pouvant nuire à l’adhérence.
• Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir
les fissures.
Préparation du produit
• Verser COLLE CARREAUX DE PLÂTRE ET ISOLANTS dans 2 L
d’eau par sac de 5 kg.
• Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
• Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera
utilisable 2 h.
Application
• Montage de carreaux de plâtre : effectuer le montage des
carreaux à l’aide d’une spatule en enlevant le surplus de colle
au fur et à mesure.
• Attendre 24 h à +20°C avant d’appliquer la finition murale.
• Collage d’isolants et de doublage : appliquer manuellement
par plots (10 cm de largeur) ou par bandes espacées de 30 cm.
• Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

RATTRAPAGE DES DÉFAUTS
DE PLANÉITÉ AVANT MISE
EN PEINTURE
Fonction rebouchage et lissage
Applicable en une seule passe
Aspect fini très lisse avant mise en peinture
Mur / Plafond
intérieur

Durée
d'utilisation

2h

INFORMATIONS PRODUIT
Consommation
En rebouchage :
1 kg de poudre permet de reboucher 1 L de cavités
En lissage :
Environ 1 kg/m2 et par mm d’épaisseur
Conservation
Se conserve 12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans
contact avec le sol, dans un local sec.
Conditionnements
Sac de 2,5 kg - Pack de 8 sacs
Sac de 5 kg - Pack de 4 sacs
Sac de 10 kg - Pack de 3 sacs

CARACTÉRISTIQUES
Composition : plâtre, charges minérales, adjuvants spécifiques
Granulométrie : < 0,1 mm

Supports admis
• Applicable sur béton, enduits plâtre ou ciment et ancienne
peinture.
Revêtements
• Tout type de peinture.
• Revêtement mural.
Usage exclu
• Supports extérieurs.

MISE EN ŒUVRE
Conditions d’application
• Température d’application : +5°C à +30°C.
• Ne pas appliquer sur support gelé ou si il y a un risque de gel
dans les heures qui suivent l’application, ni sur support chaud.
Précautions d’utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour
une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les
conseils de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la
Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.
Préparation des supports
• Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être
débarrassé de toute partie pouvant nuire à l’adhérence.
• Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir
les fissures.
• Les peintures seront lessivées. Les pièces métalliques et les
taches de rouille seront traitées.
Préparation du produit
• Verser ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE dans :
- 1 L d’eau par sac de 2,5 kg
- 2 L d’eau par sac de 5 kg
- 4 L d’eau par sac de 10 kg
• Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
• Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera
utilisable 2 h.
Application
• En rebouchage : garnir les cavités jusqu’à refoulement puis
araser à l’aide d’un couteau à enduire, d’une lisseuse ou d’une
spatule.
• En lissage : appliquer à l’aide d’un couteau à enduire, d’une
lisseuse ou d’une spatule.
• Attendre que le produit soit sec à cœur avant d’appliquer la
finition, soit 24 h (à +20°C).
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MONTAGE DES CLOISONS
COLLAGE PLAQUES
DE PLÂTRE ET ISOLANTS

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d’informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en
aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d’utilisation, d’application et des
matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l’établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du
développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.

DOMAINE D’EMPLOI
Destination
• Collage des doublages et des bandes à joints entre plaques de
plâtre.
• Montage des cloisons de carreaux de plâtre.
• Collage d’isolants en polystyrène expansé ou extrudé.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d’informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en
aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d’utilisation, d’application et des
matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l’établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du
développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.

Destination
• Rebouchage et dégrossissage.
• Ragréage de murs et plafonds intérieurs présentant des défauts
de planéité.
• Lissage en une seule passe pour finition soignée avant mise en
peinture.

• Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.
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