
Stucco Plasterboard Filler
PÂTE DE REMPLISSAGE ULTRA LÉGÈRE

AVANTAGES

• poids léger

• presque sans retrait

• mise en oeuvre facile

• ponçable après durcissement

• poids léger

• presque sans retrait

• mise en oeuvre facile

• ponçable après durcissement

PRODUIT

Stucco Plasterboard Filler est une pâte ultra légère, presque

sans retrait, pour le remplissage et la réparation de fissures

et de trous dans des murs et plafonds en plaques de plâtre.

APPLICATION

Stucco Plasterboard Filler convient particulièrement pour le

remplissage et le lissage -en une seule étape- de raccords

et de trous de vis dans des murs et plafonds en plaques de

plâtre .

Convient aussi pour le remplissage, la réparation et le

lissage de stuc, béton, plâtre décoratif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- poids léger

- presque sans retrait

- ne convient pas pour une charge d'eau continue

- recouvrable avec des peintures aqueuses et

synthétiques

MISE EN OEUVRE

Préparation : Les supports doivent être stables, secs,

propres, exempts de poussière et de graisse.

Support : Excellente adhérence sans primaire sur la plupart

des matériaux de construction tels que plaques de plâtre,

plaquettes de parement, béton, maçonnerie, pierre, ciment,

bois et plâtre.

Primairiser des supports très poreux avec un mélange d'1

partie de Stucco Plasterboard Filler et 2 parties d'eau. Au

préalable, toujours tester les supports pour l'adhérence.

Application : appliquer Stucco Plasterboard Filler avec une

spatule ou un couteau à enduire. Lisser avec un couteau à

enduire humide.

Température de mise en oeuvre : +5 °C  à + 40 °C (vaut

autant pour l'environnement que pour le support).

Ne convient pas pour des plastiques et des supports

bitumineux.

Ne convient pas pour des joints de dilatation. 

Nettoyage : Nettoyer les outils immédiatement après usage

à l'eau et les mains à l'eau et au savon.  

Recouvrabilité : Stucco Plasterboard Filler est mieux

recouvrable après durcissement complet. Recouvrable avec

des peintures aqueuses ou synthétiques. Avec des peintures

en dispersion à charge élevée, il peut y avoir une fissuration.

Il est conseillé de tester au préalable la compatibilité avec la

peinture. 
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STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois, au frais, au sec et hors du gel dans l'emballage

original fermé entre +5°C et +25°C. L'emballage entamé a

une durée de vie limitée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRERS

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

demande.

Caractéristiques
techniques

Base Dispersion

Type Poids léger

Consistance Pâteux

Système de durcissement Séchage par évaporation

Formation de peau env. 5 min (à 23°C / 50% H.R.)

Densité 0,57 g/ml

Retrait < 5 %

Température de mise en

oeuvre

+5°C à +30°C

Couleur blanc

Emballage cartouche 310ml et seau 1L

Palette cartouche 1248 pcs / seau 240

pcs

Code article cartouche 30607948 / seau

30610507

EAN cartouche 8713572039683 /

seau 8713572039690

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31(0) 73 6 244 244
 +32(0) 9 255 17 17


