
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

*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).

Poncer lorsque
le plâtre est sec.

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

Pour les grosses cavités, mouiller le support avec une éponge 
humide.

Pour reboucher trous et fissures dans le cadre de travaux de 
décoration, il est recommandé d’utiliser un enduit ”REBOUCHER” 
en poudre ou en pâte.

Température d’utilisation :  de 8 à 35°C .
Éponge

Brosse à
dépoussiérer Truelle

Cale à poncer + 
papier de verre

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

PLÂTRER - Plâtre de Paris

PLÂTRE DE PARIS EXTRA BLANC

BOUCHE LES TRÈS GROSSES CAVITÉS

ADHÈRE SUR SUPPORTS RUGUEUX ET PARTIES NON PEINTES

MOULAGES D’UNE GRANDE FINESSE

*Les temps 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, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L’utilisation de l’eau n’est pas une nécessité.

Le Plâtre de Paris est un plâtre extra fin et extra blanc qui permet de combler de grosses 

cavités, dresser des murs intérieurs, sceller des pièces et même réaliser des moulages. Il 

s’utilise sur des supports rugueux et des parties non peintes.
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Humidifier le support.
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Remplir abondamment
les cavités avec la truelle.
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TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet  - 91 813 Corbeil-Essonnes Cedex - France

Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11

www.toupret.com

• Tous supports bruts.
• Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, ciment, 

parpaing, béton cellulaire, mortier, brique.
• Vos supports doivent être sains, durs, secs à cœur et propres.
• N’adhère pas sur des supports lisses ou peints.
• Ne pas recouvrir de produit à base de ciment ou de béton. 

SUPPORTS INTÉRIEURS

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

• 1,5 dose d’eau + 2 doses de poudre.

 

APPLICATION

PRÉPARATION

• Verser la poudre dans l’eau. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse
et homogène. La préparation est utilisable 10/15 min.

PRÉPARATION

10/15
mn

Format Poids

Étui

Sac

Sac

1 kg

4 kg

15 kg

FORMATS DISPONIBLES


