PLANAGIPS
Application

ADHÈRE SUR TOUT SUPPORT,
ÉGALEMENT SUR LE VERRE
ET SUR LE CARRELAGE

Appliquer PLANAGIPS en 2 ou plusieurs couches à l’aide
d’une taloche métallique de façon homogène jusqu’à
l’obtention d’une surface plane. Les reprises éventuelles seront
appliquées frais sur frais. La durée d’utilisation du produit est
d’env. 30 à 40 minutes. Le produit appliqué au-delà n’est plus
conforme. Avant d’appliquer un revêtement final (peinture ou
crépi de finition) attendre que PLANAGIPS soit complètement
sec. Protéger dans les premières heures PLANAGIPS, de
toutes éventuelles projection et d’un séchage trop rapide.

Données techniques
Eau de gâchage

Domaine d’application

env. 22 à 24 lt./sac

Densité du mélange

• Finitions intérieures, même dans les salles de bains et
cuisines.
• Lissage de finition.
• Rhabillage directement sur plaques en carton plâtre, carreau
de plâtre, crépis à base de plâtre et à base de ciment-chaux,
sufaces et plafonds en bétons, tout type de support peint
(sous réserve d’un bon accrochage de celle-ci).
• Rhabillage des surfaces en plâtre abîmées.

Diffusion de la vapeur

PLANAGIPS ne doit pas être en contact permanent avec de
l’eau.

Conditionnement

1.5 kg/lt.
µ6

Température d’utilisation

+ 5°C à + 35°C

Temps de prise initiale

env. 60 minutes

Épaisseur de pose
Résistance à la
compression

min. 3 mm. - max. 10 mm.
après 28 jours

4.00 N/mm2
env. 1 kg/m2/mm.
d’épaisseur

Consommation

Sac en papier de 25 kg - 50 sacs/palette

Tous les tests ont été réalisés en laboratoires à une température de
20°C et une humidité ambiante de ± 60 %.

Préparation du support

Le surface de pose doit être solide, propre, non friable, exempte
de poussière, d’huiles, de graisses et de cire.

Gâchage

Verser dans un récipient de mélange 22 à 24 lt. d’eau claire par
sac de 25 kg de produit. PLANAGIPS sera saupoudré sur l’eau
jusqu’à complète absorption de celle-ci. Mélanger uniquement
la quantité désirée. Égaliser grossièrement les inégalités du
support avant de poser la couche finale de PLANAGIPS.

Stockage

12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans détérioration.
À conserver dans un endroit frais, sec, à l’abri de l’humidité,
du gel et de l’exposition directe aux rayons du soleil à une
température supérieure à 5°C.
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