Enduit à joint pour plaques de plâtre
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Code : F3939

• Très haute qualité
de finition
• Formule allégée
facile à travailler
• Très faible retrait
• Une seule passe
de finition
• Ponçage facile
• Idéal pour
les plaques
PlacoPremium®

®

Placomix Premium
Le nouvel enduit à joint prêt à l'emploi haute qualité

Donnons tout son espace à la vie

Placomix® Premium

Description
L’enduit Placomix® Premium est un enduit blanc prêt à l'emploi destiné à la réalisation des joints avec bande papier
microperforée entre plaques de plâtre. Il peut être utilisé indifféremment pour le collage de la bande et la couche de
finition.

Utilisation
• Le nouvel enduit à joint Placomix® Premium développé dans le centre de recherche de BPB Placo® est un
enduit en pâte de très haute qualité.
• L’enduit Placomix® Premium est un enduit à haut pouvoir couvrant, très faible retrait, et présentant une
excellente travaillabilité.
• Sa formule allégée améliore votre productivité et vous procure un grand confort de mise en œuvre.
• Sa blancheur est particulièrement étudiée pour s'associer parfaitement aux plaques pré-imprimées
PlacoPremium®. Il devra alors être obligatoirement utilisé en passe de finition.

Préparation - Application
10 à15cm

• Avant utilisation, mélanger pour homogénéiser la pâte.
• Appliquer l'enduit avec un couteau de 10 à 15 cm de façon à remplir l'aminci entre les plaques, puis serrer
la bande sans trop appuyer et la recouvrir d'enduit.

20à25cm

• Après durcissement du joint (24 à 48 heures dépendant des conditions climatiques), recouvrir d’une
passe de finition avec un couteau à enduire de 20 à 25 cm.

Caractéristiques
+30°C

+5°C

• Utilisation recommandée par temps chaud et sec. Ne pas utiliser lorsque la température de l'air ou du
support est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.
• Temps d'utilisation : plusieurs semaines dans le seau d'origine (bien refermer le seau).

17 L±60m
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• Consommation : 1 seau de 17 litres permet le traitement d'environ 60 m2.
• Conservation : 9 mois à compter de la date de fabrication inscrite sur le seau, dans l'emballage d'origine
fermé et protégé. Stocker à une température comprise entre 2°C et 30°C.

Conditionnement
Seau de 17 litres / Palette de 36 seaux
Code article : A20610017 / Code EAN (Unité Logistique) : 3496250112162

+20%*

Enduit à joint de très haute performance, l'enduit Placomix® Premium combine de nombreux
avantages : formule allégée facile à travailler, très faible retrait, haut pouvoir couvrant,
excellente travaillabilité, ponçage aisé.

--15%*

Grâce à ces nombreuses qualités et au fait qu'une seule passe de finition est nécessaire,
vous pourrez exécuter environ 20%* de bandes en plus, et réaliser un gain de temps
combiné de l'ordre de 15%*.
* dépendant du support et des conditions climatiques

La présente fiche ne se substitue pas à la documentation ni à l'Avis Technique (ou DTA) en vigueur
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