Enduit pour joint FERMACELL
Pour reboucher les surfaces après la
réalisation du joint colle FERMACELL
Propriétés
Pour le jointoiement des plaques FERMACELL sans bandes
d’armature et les plaques FERMCELL TB (bords amincis).

Applications
¬ Verser l’enduit pour joints dans l’eau (selon les instructions
figurant sur l’emballage):
¬ Proportion du mélange: env. 1 kg d’enduit pour joints dans
env. 0,6 l d’eau.

Caractéristiques
Consommation
Masse volumique
Granulométrie

env. 0,2 kg/m²
1,2 kg/litre
max. 0,15 mm

Adhérence

env. 1,0 N/mm2
élevée
Aucune (ne se propage pas et
n’entretient pas les flammes)
Avec de l’eau
env. 0,5 – 2 h
12 mois au frais, hors gel
Blanc / Jaune
Sacs de 5 kg / Sacs de 20 kg

Qualité de remplissage
Combustibilité
Nettoyage
Temps de séchage
Stockage
Couleur
Conditionnement

¬ Laisser reposer environ 2 à 5 minutes.
¬ Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux
(l’utilisation d’un mélangeur à moteur peut influencer le
temps de prise).
¬ Si le mélange est trop liquide, rajouter de l’enduit pour
joints (l’enduit ne doit pas glisser instantanément d’une
truelle maintenue à la verticale).
¬ Le mélange peut être employé durant 35 minutes environ

Mise en oeuvre
Le jointoiement est réalisé en deux étapes: une première et
une seconde couche (lissage). Attendre que la première
couche soit complètement sèche avant de réaliser la couche
de lissage avec l’enduit de lissage FERMACELL.
Remplir entièrement et aplanir les joints des plaques avec
l’enduit pour joints FERMACELL à l’aide d’une truelle à lisser
ou d’une spatule. Jointoyer de la même façon les têtes
enfoncées des fixations ainsi que tout endommagement sur la
surface des plaques.
Poncer les éventuelles irrégularités une fois que l’enduit a
durci (à l’aide d’une grille de ponçage ou de papier de verre
de granulosité 60). Balayer soigneusement la poussière fine
avant de poser l’enduit de lissage FERMACELL.

Sous réserve de modifications techniques (état 06/2008)
N’hésitez pas de demander la dernière version de ce document d’information.
Dans le cas où vous auriez besoin d’un renseignement complémentaire, veuillez
prendre contact avec notre service technique.
Xella Systèmes Construction Sèche

30 Rue de l’Industrie
92563 RUEIL MALMAISON CEDEX
Tél. +33 (1) 47 16 92 90 Fax: +33 (1) 47 16 92 91
www.fermacell.fr

Indications pour les marchands
Poids par sac
No. d’article
Quantité par palette

5 kg
79001
144 Sacs

20 kg
79003
48 Sacs

Poids par palette

env. 720 kg 960 kg

