UnE GaMME coMPlÈtE, EFFicacE Et conFoRME aUX noRMEs, c’Est siGnÉ siniat !

EnDUits Joints À PRisE
Des enduits poudres faciles à gâcher avec
des temps de prise maîtrisés (redoublement
en 1h30 – 4h - 8h – 24h) pour des chantiers
réalisés dans les temps et conformes
aux normes en vigueur.

EnDUits Joints À sÉcHaGE
Des enduits poudres à séchage pour une
qualité de finition des joints soignée : grain fin
et blancheur.

EnDUits Joints PRÊts
À l’EMPloi

EnDUits Joints
PiÈcEs HUMiDEs

Des enduits prêts à l’emploi, facile à
appliquer et avec une bonne qualité de
finition.

Des enduits spécialement conçus pour les
chantiers dans les locaux humides (EB,
EB+p, Prégywab® : EB+C et EC).

COLLES, ENDUITS ET MORTIERS POUR PLAQUISTES, PLÂTRIERS, PEINTRES ET CARRELEURS

aloJoint PlUs 2 H

aloJoint PlUs 4 H

Enduit en poudre prêt à gâcher pour
le traitement des joints entre les
plaques de plâtre et complexes de
doublage à bords amincis (système
enduit + bande). Produit à durcissement
rapide, très couvrant, particulièrement
adapté au remplissage.
Temps de prise : 2 h.

Enduit en poudre prêt à gâcher pour
le traitement des joints entre les plaques
de plâtre et complexes de doublage à
bords amincis (système enduit + bande).
Produit à durcissement rapide, très
couvrant, particulièrement adapté au
remplissage. Temps de prise : 4 h.

aloJoint sP

EnDUit D’ÉtancHÉitÉ À l’aiR

EnDUit PolYFonctions

Enduit en poudre prêt à gâcher pour
le traitement des joints entre les plaques
de plâtre et complexes de doublage à bords
amincis (système enduit + bande).
Produit à séchage, particulièrement adapté
à la finition.

Enduit en poudre à base de plâtre destiné
à être projeté en épaisseur de 5 à 7 mm
sur les maçonneries (intérieur) et à la
jonction des menuiseries pour améliorer
l’étanchéité à l’air des bâtiments.
Temps de prise : 2 h.

Enduit multi-usages pour l’intérieur.
Petits travaux : collage des bandes aux
joints entre plaque de plâtre, rebouchage
et lissage localisés, montage de petites
structures en carreaux (terre-cuite/plâtre).

EnDUit sURFin

soPREliGHt sPÉcial Joint

Enduit en poudre à base de
plâtre très fin et blanc pour
emploi pelliculiare (finition
intérieure avant mise en
peinture).
Produit surfin pour application
directe d’une laque.

Enduit prêt à l’emploi (pâteux) pour le
traitement des joints entre plaques de
plâtre et complexes de doublage à bords
amincis (système enduit + bande).
Application manuelle ou «bazooka».
Possibilité application technologie
«airless» sous conditions (dilution,
machine puissante).

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

ENDUITS / isolation - cloison
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ENDUITS / isolation - cloison
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PlacoMiX® PRo & PlacoMiX® PRo allÉGÉ
Les enduits prêts à l’emploi
Placomix® Pro & Placomix® Pro
Allégé viennent enrichir la gamme
Placomix®.
Les enduits en pâte prête à l’emploi
Placomix® Pro et Placomix® Pro
Allégé facilitent et accélèrent les
chantiers, grâce à une formule
facile à travailler et à la qualité de
finition soignée, utilisable aussi
bien à la main qu’en mécanisation.

GaMME EnDUits À PRisE
En poudre, ils sont utilisés manuellement après addition d’eau et
peuvent être redoublés (2ème passe) dans la journée ou le lendemain,
quelles que soient les conditions climatiques.
PR1 - PR2 - PR8 disponibles en sacs de 25 kg et 5 kg pour PR4.

lEs

- Nouvelle texture.
- Facile à travailler.
- Pas d’ajout d’eau nécessaire sur le chantier.
- Finition très soignée.
- Parfaitement blanc au séchage.
- Adapté à la mécanisation.
- Plus de surface couverte avec la version
allégée.

GaMME EnDUits À sÉcHaGE
En poudre, ils ont un temps d’utilisation long qui permet leur utilisation
avec des outils mécaniques. Le redoublement des joints se fait après
séchage de l’enduit, dont la vitesse dépend essentiellement des
conditions climatiques (24h à 48h) et de l’épaisseur déposée.

lEs
lEs

+ PRoDUit

- S’adaptent aux besoins : temps d’emploi différent selon les chantiers.
- Utilisables par tous les temps, même par temps froid et humide (>5°C).
- Multi-usages : utilisables pour le collage, la finition et le rebouchage (< 5 mm).

GaMME EnDUits PRÊts À l’EMPloi

+ PRoDUit

+ PRoDUit

- Temps d’utilisation long : idéal pour les gros chantiers.
- Utilisable surtout par temps chaud et sec.
- Excellente glisse.
- Blancheur et qualité des finitions.
- Application manuelle ou mécanique.

EnDUit-collE

Multi-usages, les enduits prêts à l’emploi ne nécessitent aucune
préparation sur chantier et procurent une économie de temps et
d’argent. Conçus pour des applications manuelles et mécaniques,
ils peuvent être utilisés sur l’ensemble des plaques de plâtre Placo®.

EnDUit-collE c7®
Enduit colle multi-usages 7
fonctions.
Un produit pour tout faire !

lEs

+ PRoDUit

- Utilisables par tous les temps.
- Prêts à l’emploi, ils ne nécessitent pas d’eau sur le chantier.
- Pas de perte en fin de chantier.
- Adaptés à la mécanisation.
- Rendement plus important avec les formules allégées (Placomix® Lite
et Placomix® Premium).
- Placomix® Hydro pour le jointoiement des plaques hydrofugées
en milieu humide.

lEs

+ PRoDUit

- Économique : un produit pour 7 applications.
- Pratique : s’adapte à tous les supports.
- Ergonomique : sac de 15 kg avec poignée ou sac de 5 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

