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ENDUITS INTÉRIEURS

ENDUITS POUR JOINTS 
DE PLAQUE DE PLÂTRESCE 78 PRISE RAPIDE ET TRÈS RAPIDE

Enduit pour joints de plaque de plâtres

Enduit en poudre spécialement for-
mulé pour le traitement des joints de 
plaques de plâtre à bords amincis en 
association avec une bande joint.

PARILIS FIN
Enduit pour finition intérieur

Enduit en poudre pour travaux de 
finition intérieur sur murs et plafonds.
Accepte de petites irrégularités au 
niveau du support. Temps d’emploi 
long.

ENDUITS POUR JOINTS 
DE PLAQUE DE PLÂTRESCE 78 LENT

Enduit pour joints de plaque de plâtres

Enduit en poudre spécialement for-
mulé pour le traitement des joints de 
plaques de plâtre à bords amincis en 
association avec une bande à joint.
Le temps d’emploi de la gâchée est 
supé- rieur à 24 heures et son appli-
cation peut se faire mécaniquement 
ou manuellement.

LFC
Colle enduit pour carreaux de plâtre

Collage des complexes d’isolation 
thermique intérieure, plaques de pa-
rement en plâtre/isolant, objet d’Avis 
Technique.

ENDUITS - MORTIERS
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ENDUITS INTÉRIEURS

ISOCOL S
Colle enduit pour carreaux de plâtre

Colle enduit en poudre spécialement 
formulée pour le montage et l’en-
duisage en intérieur des carreaux de 
plâtre.
Permet également le collage des 
différents maté- riaux du bâtiment : 
plaque de plâtre, carreaux de terre 
cuite, bloc de béton cellulaire...
Utilisable aussi pour l’enduisage de 
finition sur la plupart des supports.

ISOCOL MORTIER
Mortier adhésif pour plaques de plâtre

Mortier adhésif pour la pose en inté-
rieur des plaques de plâtre avec ou 
sans isolant. Permet également les 
rebouchages ponctuels de plaques 
de plâtre non jointives.

SOLIDECOR
Enduit décoratif à projeter en pâte prête à l’emploi 

Enduit décoratif à projeter en pâte 
prête à l’emploi pour un usage en 
murs et plafonds intérieurs. Permet 
de rattraper dans une certaine me-
sure les défauts du support tels que 
bullages et balèvres. Peut être appli-
qué en tant qu’enduit de lissage ou 
en relief structuré type “gouttelette”.
Différentes teintes et qualité lavable 
sur demande

KEDOCOL BC
Colle pour le montage des blocs de béton cellulaire

Colle en poudre pour le montage 
intérieur et extérieur des cloisons en 
blocs de béton cellulaire. 
Permet également le ragréage des 
blocs de béton cellulaire.

ENDUITS - MORTIERS
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PLÂTRE À PROJETER ALLÉGÉ

LUTÈCE® PROJECTION 33 XPLUS
Plâtre projeté Allégé monocouche pour l’enduisage intérieur

Les + Produits

Application par projection
Rendement élevé
Très souple notamment lors des phases 
de réglage, serrage et coupage
Finition obtenue par feutrage ou Lutèce 
Finition
très blanc, homogène et uniforme

> RÉFÉRENCES
TECHNIQUES

N° DTU : 
25-1 (NF P 71-201)
Norme : CE

PROFILÉS ANGLE VIF & ACCESSOIRES
Se reporter page 60 
(Rubrique Outillage / Plaquistes Plâtriers)

> Description
Spécificité du produit : Projeté allégé
Teinte ou couleur parement SDC : Blanc
Usage : Enduire

> Performances
Réaction au feu : M0
Réaction au feu (classe CE) : A1

> Innovants
Les plâtres Lutèce® proposent des formules allégées 
de dernière génération pour une plus grande rapidité et 
facilité de mise en oeuvre

> Mise en oeuvre
Consommation moyenne par cm d’épaisseur : 
8.3 Kg/m2
Délai minimum avant finition : en moyenne 2 semaines
Durée d’utilisation (txt) : 2h45 min
Epaisseur mini d’application : 8 mm
Epaisseur moyenne d’application : 10 mm
Temps d’application : 60
Temps de dressage : 60
Temps de finition : 45

> Caractéristiques techniques
Dureté, en shore C : > 65
Type de finition : lissée
Taux de gâchage : à consistance
Granulométrie : Fin

ENDUITS - MORTIERS
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