
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

Seau

Format Poids Consommation

4 kg 300 à 500 g/m
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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 faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

• Plaques de plâtre à bords amincis.

SUPPORTS INTÉRIEURS

Brosse à
dépoussiérer

Spatule
de 20 cm 

Spatule
de 10 cm 

Cale à poncer +
papier de verre

APPLICATION

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage.

• Cet enduit bandes à joints permet également d’effectuer le lissage 
de toute la surface de vos plaques de plâtre.

• Pour éviter l’apparition de bulles, humidifier légèrement 
les bandes de papier avec une éponge humide avant la pose.

• Température d’utilisation : 8 à 35°C

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

BANDES À JOINTS -  Enduit en pâte

2 FONCTIONS : COLLAGE DES BANDES À JOINTS
ET LISSAGE DES PLAQUES DE PLÂTRE
FORT POUVOIR COLLANT

REDOUBLEMENT : 4 H

PRÊT À PEINDRE : 24 H
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*Les temps de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l’épaisseur appliquée, de la température et de l’humidité. 

**Pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L’utilisation de l’eau n’est  pas une nécessité.

Intérieur
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L’enduit BANDE A JOINTS en pâte est un enduit spécial destiné à coller et lisser les bandes à joints 
papier et armées sur des plaques de plâtre cartonnées. Il a un fort pouvoir collant et ne détrempe 
pas la bande. Il est facile à appliquer, facile à poncer et sa finesse permet d’obtenir un excellent 
niveau de finition. 

Nettoyage**Entre 2 couches*Destination Prêt  à peindre*
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Dépoussiérer le support. Remplir abondamment le joint 
avec une spatule de 10 cm

 et presser l’enduit jusqu’au fond.

Appliquer la bande à joints dans 
l’enduit encore humide.

 Laisser sécher, puis passer 
une 2ème couche de façon

à recouvrir la bande.

Poncer lorsque l’enduit est sec.Avec le même enduit, lisser le joint 
avec une spatule de 20 cm en 
tenant la spatule le plus à plat
 possible. Ne pas trop insister 
pour ne pas creuser le joint.
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