
GECOL Plast juntas

Enduit en poudre à séchage rapide pour le traitement des joints 
dans les systèmes de panneaux de gypse laminés.

Applications avec du ruban adhésif pour les joints de remplissage et 
de terminaison entre les panneaux de gypse laminés.

Finition fine, résistante et de grande qualité. Ponçage facile.

Applicable à la truelle et à la spatule en couche épaisse.   
Aucune perte de qualité. 

Sert pour tout type de décoration.

Séchage rapide.

Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises en 
compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 
varier en fonction de la mise en œuvre et des 

conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la Norme UNE EN 
13963 et exclusivement dans les conditions qu'il 
indique pour l'analyse technique et la vérification 
continue de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.
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Usage Normatives

SELON EN:

13963
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Champ d’application

Mode d’emploi

Approprié au traitement entre les panneaux de gypse 
laminés avec du ruban à joint, pour le remplissage et 
la finition avec durcissement par réaction chimique et 
séchage.

Valable pour le pansement sur la tête des vis, les 
défauts de montage ou les légères irrégularités. 

Il permet l'application de réunions pour des journées de 
travail ou des exigences environnementales sévères.

  - On ne doit pas utiliser le produit par temps très 
humide, en cas de pluie ou s'il y a prévision de gel. 

  - On n'ajoutera pas d'autres substances qui peuvent 
affecter les propriétés du matériel.

  - Respectez les temps de séchage entre les couches pour 
éviter le rétrécissement et les fissures.

  - Ne pas utiliser pour le traitement des articulations  
sans ruban.

  - En cas de doute, veuillez consulter notre Service 
technique.

1_Recommandations préalables   

2_Préparation du support  

  - Toutes sortes de plaques de plâtre laminées.  

  - Règle générale, tous les supports doivent être 
résistants, propres et stables.

  - On nettoiera le support pour éliminer les restes de 
poussière, de saleté, de résidus bitumineux, d'huiles de 
démoulage, de graisses, etc.

  - On gâchera GECOL Plast juntas avec de l'eau propre 
jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte homogène et 
sans grumeaux, prête à utiliser.

  - La quantité d'eau indiquée sur l'emballage est à titre 
indicatif et cela peut varier un peu selon la zone 
géographique du centre de production.

  - On peut obtenir des mélanges plus ou moins 
thixotropiques selon la tâche à faire.

  - Si on ajoute trop d'eau, cela peut provoquer des 
réductions d'épaisseur à l'étape plastique du séchage, 
en réduisant ainsi les performances finales et en 
nuisant à la bonne application du produit.

3_Préparation du mélange  

3_Application  

  - On appliquera avec une truelle ou une spatule en 
acier inoxydable. 

  - Remplissez les joints entre les panneaux de gypse 
laminés avec GECOL Plast juntas et collez le ruban.

  - Lisser avec une spatule en acier inoxydable, en 
éliminant l'excès et en évitant de laisser des grumeaux 
et des bulles d'air sous le joint.

  - Laisser sécher complètement et appliquer les couches 
successives de GECOL Plast juntas en fonction du 
niveau de finition requis, en respectant à tout moment 
les temps de séchage entre les couches.

  - Dans l'insert de fixation, deux à trois mains doivent 
être appliquées.

  - L'utilisation de sauveteurs et de ruban adhésif dans les 
coins et les coins est recommandée.

  - Chacune des applications doit avoir une largeur 
légèrement supérieure à la précédente.

  - Appliquez la couche de décoration en veillant à ce 
que la pâte soit parfaitement sèche, propre et exempte 
de poussière.
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Consommation

0,25 kg +/- 0,3 kg/m (linéaire) (couches de 1 mm d'épaisseur).

Fourniture

Emballages : Sacs de papier plastifié de 15 kg.

Couleur : Blanc.

Produit

Composition : Polymères hydrosolubles et charges minérales.

Densité apparente de la poudre : 0,94 +/- 0,10 kg/l.

Granulométrie : Inférieure à 100 micromètres (fine).

Stockage

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l'emballage est 
fermé et est à l'abri des intempéries.

Application

Eau de gâchage : Environ 6,5 à 7,5 l/15 kg.

Durée de vie du mélange : 60 – 180 minutes (20 °C).

Temps de séchage : 8 h/mm (23 °C et 65 % d'humidité).

Épaisseur d'application : 1 à 10 mm.

pH : 7 +/- 0,5.

Densité de la pâte : 1,65 +/- 0,10 kg/l.

Température d'application : de +5 °C à +30 °C    
(mesurée sur le support).

Performances finales

Réaction au feu avec du matériau pour joints - R2F

Type B : A1

Résistance à la traction - σ Passe

Substances dangereuses – DS : PND

Limite d’emploi Limpieza

Ne pas utiliser :

  - À l'extérieur.

  - Sur des surfaces ayant une humidité permanente.

  - Ne résiste pas aux fissurations du support.

  - Dans les applications de joints sans bande.

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las 
superficies recubiertas, se realiza con agua antes del 
endurecimiento del producto.

Données techniques

Datos de seguridad

Conseils de sécurité

P102 À conserver hors de la portée  
des enfants.

P260 Ne pas respirer la poudre.

P262  Éviter tout contact avec les yeux, 
la peau ou les vêtements.

P280  Porter des gants/des lunettes/un 
masque de protection.

Données de sécurité


