ProGold. La Garantie de la Perfection.

Fiche Technique	

ProGold 2400 Egalisations des
murs
Description

Lissage et rebouchage des murs et plafonds au base de plâtre et de matières synthétiques

Usage

Réalisation de surfaces planes, lisses et sans tensions pour murs et plafonds, permettant
l’application de papiers peints, de revêtements plastiques, laques et peintures à dispersion, pour
panneaux muraux en matière synthétique et feuilles, ainsi que pour les techniques de
découpage et de lissage
Rebouchage de fissures et de trous
Fermeture de joints
Collage de cartons-plâtres
Collage de revêtement de matières expansées
Chevillement et mise en place de supports pour robinetterie, matériels d’installation, etc.
Usage à l’intérieur

Caractéristiques
principales

•
•
•
•
•
•

Teintes et brillance

Blanc

Emballage

Emballage en sac de 5 et 25 kg

Données de base

Pouvoir garnissant élevé
Ne s’affaisse pas
Très économique à l’usage
Reste sans déchirure
Facile à traiter
Bonne peintabilité

Densité

env. 0,8 kg/dm³

Poids du mortier frais

env. 1,5 kg/dm³

Temps d’application (20°C)

env. 60 minutes

Overschilderbaar

après séchage (ca 24 h.)

Des épaisseurs de couche plus élevées et des températures plus basses augmentent les temps
de séchage.
Conservation

Peut être stocké pendant env. 12 mois (à partir de la date de production) dans un endroit sec et
dans l’emballage d’origine fermé

Rendement

Environ 0,9 kg de poudre par m² et mm

Données
physiques

Résistance à la compression: après 28 jours env. 8 N/mm²
Résistance à la tenso-flexion: après 28 jours env. 4 N/mm²
Valeur pH: env. 8
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Conditions
du support

Le support doit être sec, rugueux, stable et exempt de poussières et autres agents séparateurs.
Enlever les vieux papiers peints, les peintures ainsi que les crépis écaillés et non adhérents.
Nettoyer les plaques, peintures et autres supports étanches afin de faire disparaître cire, huile et
graisse avant le ragréage. Consultez le service technique pour l’application sur d’autres supports
spécifiques.

Conditions
d’application

Lors de l’application et du durcissement, la température du support et la température ambiante
doivent être supérieures à 5°C.
Humidité relative max. 85%.

Instructions
d’emploi

Proportion de mélange
1 volume d’eau : 2 volume de poudre.
Instructions de mélange
Verser de l’eau claire dans un récipient propre et y ajouter, en brassant vigoureusement, une
quantité de poudre suffisante pour obtenir un enduit sans grumeaux.
Après une période d’attente de 3 minutes, remélanger vigoureusement.
Temps d’application
Env. 60 minuten
Méthode d’application
Préparer les petites réparations à l’aide d’un couteau à mastic et bien les finir.
Pour les grandes surfaces, appliquer avec une truelle à plâtre inoxydable et finir avec un couteau
à plâtre large.
Outils recommandés :
- Couteau à mastic ProGold.
- Couteau à plâtre ProGold

Mesures
de sécurité

Voir fiche de sécurité de ProGold 2400 Egalisations des murs

Données
complémentaires

• La ProGold Egalisation des murs 2400 attire continuellement pendant le temps de traitement,
sans s’effondrer dans les joints, trous, fissures ou crevasses. Ainsi, la surface ne se déchire pas.
• Pour obtenir une surface lisse, la ProGold Egalisation des mur 2400 est mise à niveau après
l’application ou humidifiée avec une éponge.
• Celle-ci peut ensuite être usinée avec une truelle de lissage pendant environ 15 minutes

PPG Coatings bvba/sprl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@progold.be, site Internet : www.progold.be
Les donnees de ce document sont correctes a la date d’emission. Nous nous gardons le droit de modification sansnotification.
Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.



version octobre 2018 | page 2/2

