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PROFESSIONS //TECHNIQUES

JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

PLUS DE SURFACE
AVEC MOINS DE PRODUIT !
Silk est un nouvel enduit à joints à prise qui allie finesse, productivité et
moins de pénibilité sur les chantiers. Il permet de traiter plus de surface
avec moins de produit par rapport à un enduit classique.

C
e nouvel enduit à joints
à prise concentre de
sérieux atouts pour trai-

ter de manière performante les
joints de plaques de plâtre. Cons-
titué d'un grain extra fin (infé-
rieur à 100 microns), Silk s'avère
aussi confortable que facile à
appliquer. Il témoigne à la fois
d'une excellente glisse, d'un très
bon retour à zéro ainsi que d'une
finition lisse et*soyeuse. En effet,

l'absence de surépaisseur dans
la zone entre le joint et le carton
des plaques de plâtre permet un
moindre ponçage et ainsi l'ob-
tention d'une surface plane. En
outre, il offre un fort taux de gâ-
chage (16 à 17 I d'eau pour 20 kg
de poudre, au lieu de 10 à 12 I
d'eau pour 25 kg). Cela lui con-
fère un rendement optimal et lui
permet de traiter plus de surface
(+13 %) avec 20 % de produit en

moins par rapport à un enduit
classique. Ce rendement et cette
productivité réduisent ainsi la
fréquence d'approvisionnement
et la pénibilité sur les chantiers.
Afin de garantir des travaux réus-
sis, en changeant peu les habi-
tudes des professionnels, cet
enduit se décline en quatre réfé-
rences : 1 h (20 kg) à prise très
rapide, 2 h (20 kg) à prise très
rapide, 4 h (20 kg et 5 kg) à prise

rapide et, enfin, 8 h (20 kg) à prise
normale. D.P».


