
ENDUIT SHEETROCK® PROPLAK JOINT
Les enduits Sheetrock® by Knauf
Enduit de jointoiement et de finition prêt à l'emploi  pour plaques de
plâtre.

Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

 

ENDUIT SHEETROCK® PROPLAK JOINT

Application

DOMAINES D’EMPLOI

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

NF DTU 25.41 (P 72 203)
NF DTU 25.42 (P 72 204)
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*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faiblesémissions) à C (fortes émissions).

Les plus

Enduit très fin, grande qualité de ponçage, finition très blanche, idéal pour le plaquiste-peintre
La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du
support
Economique
Traitement des joints manuel ou mécanique

Caractéristiques techniques

Dilution possible à l’eau : 1 litre maximum par seau
Redoublement: dès séchage de l'enduit à coeur
Ponçage:très facile avec un grain entre 180 et 220
Conditionnement: par seau de 25 kg (palette de 30 seaux) ou 7 kg (palette de 36 seaux)
Conservation: 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
Stockage: à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF EN 13-963-classe 3A (enduit mixte à séchage)
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Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

Consommation et rendement

Environ 550 g/m2 d'ouvrage

Conditions de mise en oeuvre

Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C
Hygrométrie :

Ponçage

Ponçage : très facile
Grain : de 180 à 220

Nettoyage

Nettoyage des outils à l’eau

 

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

Malaxer l'enduit avec une pale adaptée. Si besoin ajuster la consistance avec un peu d'eau.

Bande à joint en 3 interventions
• Coller la bande et laisser sécher
• Enrober la bande et laisser sécher
• Passe de finition

 

Pour le ponçage, utiliser le kit Ergoliss.

 

 Ratissage
• Enduire le support en appliquant au couteau une couche fine pour blanchir et homogénéiser le support.
• Terminer par un ponçage et/ou un égrenage

 

Compatibilité des enduits
Compatible avec l’ensemble des enduits de séchage de la gamme Sheetrock® PROPLAK
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 Vidéo de mise en oeuvre disponible dans votre espace iKnauf sur knauf-batiment.fr
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Accompagnement technique spécifique à
votre problématique (conception, mise en
oeuvre, validation, …)

Renseignements techniques sur tous les
systèmes et produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents
réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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