
GECOL Plast montaje

Enduit en poudre à séchage rapide pour la mise en place   
de panneaux de plâtre dans les doublures intérieures.

Remplissage des espaces dans les joints entre les plaques.

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

Applicable à la truelle et à la spatule en couche épaisse. Sans 
rétrécissement. 

Convient à 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 collage et à la fixation de tous types de 
panneaux de gypse laminés dans des supports directs, 
ainsi que pour le remplissage de cavités dans les joints 
entre plaques avec une séparation supérieure à 3 mm. 

Pâte de préhension d'éléments noyés dans tous les types 
de plaques de plâtre laminées.

  - 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  

  - De façon générale, tous les supports doivent être : 
résistants, propres, stables, rugueux, plats, avec un 
certain degré d’absorption, d’humidité et parfaitement 
pris.

  - Sur les supports poreux ou par temps chauds, 
humidifier au préalable et attendre la disparition de la 
pellicule d’eau.

  - Types et états des supports :

A. Support de briques :

Solide et propre, d’une résistance optimale et ayant 
rempli tous les retraits.

B. Support de mortier de ciment : 

Solide et propre, d’une résistance optimale et ayant 
rempli tous les retraits propres au mortier.

En cas de projection mécanique, réhumidifier 
deux jours après, plusieurs fois pour éviter les 
dessèchements. 

Tâlocher systématiquement.

C. Support d’absorption élevée :

Il est conseillé d’appliquer au préalable une couche 
de GECOL Primer–TP pour réduire l’absorption 
d’eau, durcir la superficie et faciliter l’application  
de colle.

  - On gâchera GECOL Plast montaje 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  

4_Application  

  - On appliquera avec une truelle ou une spatule en 
acier inoxydable d’une épaisseur maximale de 1 cm 
par placement par points d'une épaisseur maximale 
de 2 cm.

  - Si l'irrégularité de la paroi de support est inférieure à 
1 cm, vous pouvez appliquer la pâte en continu avec 
une truelle dentée.

  - Si l'irrégularité du support est supérieure à 2 cm 
et inférieure à 6 cm, il sera appliqué à travers des 
gouttes et des bandes de plaque (largeur 20 cm) qui 
correspondent au support de base.

  - Il faut attendre 24 heures avant d'utiliser le support.



Fiche technique GECOL Plast montaje _ 01/12/2021 3

Données techniques

Consommation

2 – 3 kg/m2 (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 : 0,98 +/- 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 7,2 à 7,5 l/15 kg.

Durée de vie du mélange : 50 – 60 minutes (20 °C).

Épaisseur d'application : 2 mm.

pH : 7 +/- 0,5.

Densité de la pâte : 1,59 +/- 0,10 kg/l.

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

Performances finales

Dureté Shore : C : 80 ± 5. 

Adhérence sur placoplâtre et fibre de ciment :    
Supérieure à 0,5 N/mm2.

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 Nettoyage

Ne pas utiliser :

  - À l'extérieur.

  - Sur des surfaces ayant une humidité permanente.

  - Ne résiste pas aux fissurations du support.

  - Il ne convient pas au transfert de plaques transformées 
avec des matériaux isolants tels que le polystyrène ou 
la laine minérale.

  - Dans les applications de joints sans bande.

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les 
surfaces recouvertes se fera avec de l'eau avant que le 
produit ne durcisse.

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


