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Fiche Technique	

ProGold 2300 Enduit de
réparation universel
Description

Enduit de réparation et d’égalisation pour l’intérieur à base de plâtre en plastique.

Usage

Pour lisser la maçonnerie brute, le béton, le béton cellulaire, le stuc, la maçonnerie, les éléments
et les isolants avant de poser du papier peint ou de peindre.
Pour le remplissage de grandes irrégularités sur les murs et les plafonds.
Pour combler les fissures, les trous, ainsi que les joints des plaques de plâtre et autres plaques.
Pour le plâtrage des surfaces murales en briques et éléments silico-calcaires plats.
Pour le remplissage des joints des éléments préfabriqués en béton.
Pour la manutention des éléments en gypse.
Pour l’ancrage et l’insertion de boîtes de soudure, pour les armatures, les installations, etc.

Caractéristiques
principales

•
•
•
•
•

Teintes et brillance

Blanc

Emballage

Emballage par sac de 5 kg et 25 kg
Seau en plastique de 10 kg

Données de base

Grande force de remplissage.
Ne se tasse pas.
Ne se fissure pas.
Facile à mettre en œuvre.
Bien ecouvrable

Densité

env. 1,0 kg/dm3
mortier prêt à l’emploi env. 1,5 kg/dm3

Poids du mortier

env. 1,0 kg/dm³

Épaisseur de couche

Peut être appliqué dans toutes les épaisseurs
de couche souhaitées.

Recouvrable après

Après séchage (env. 24 heures)

Avec des plus grandes épaisseurs de couche et des températures plus faibles, les temps de
séchage sont plus longs.
Conservation

Jusqu’à max. 12 mois dans son emballage d’origine fermé, et dans un endroit frais et sec.

Rendement

Indication : environ 1 kg/m² par mm d’épaisseur de couche.

Données
physiques

Résistance à la compression : après 28 jours env. 9 N/mm²
Contrainte de flexion : après 28 jours env. 4 N/mm²
Valeur pH : env. 8
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Conditions
du support

Le support doit être bien adhésif, sec, exempt de poussière et d’autres solvants. Le papier peint,
la peinture et le plâtre qui adhèrent mal ou qui sont faiblement liés doivent être enlevés. Les
laques, les peintures à l’huile et à dispersion et les substrats denses similaires doivent d’abord
être débarrassés de la cire, de l’huile et de la graisse. Consultez le service technique pour
l’application sur d’autres supports spécifiques.

Conditions
d’application

Durant l’application et le durcissement, la température du support et ambiante doit être
supérieure à 5°C.
Humidité relative de 85 % max.

Instructions
d’emploi

Rapport de mélange
1 part d’eau courante: 2 parts de poudre.
Instructions de mélange
Versez l’eau courante dans un seau à mélanger. Versez ensuite la poudre dans l’eau courante
tout en mélangeant. Mélangez vigoureusement jusqu’à obtenir un mortier sans grumeau. Après
un temps d’attente de 2 à 3 minutes, mélangez à nouveau vigoureusement.
Temps de traitement
Env. 30 minutes à 20°C
Méthode d’application
Appliquez le mortier à l’aide d’un couteau à enduire et réalisez une finition serrée.
Pour les plus grands supports, appliquez le mortier au moyen d’une taloche en acier inoxydable
et réalisez une finition serrée à l’aide d’un large couteau suédois.
Outils recommandés:
Couteau à enduire ProGold.
Couteau plafonneur ProGold (couteau suédois)

Mesures
de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité de l’enduit de réparation universel 2300 ProGold.

Données
complémentaires

• L’application de bandes de fibre de verre sur des panneaux de placoplâtre n’est pas nécessaire
si les bords de ces panneaux ont été fabriqués correctement.
• L’enduit de réparation universel ProGold attire en permanence pendant le temps de
traitement, sans que les joints, les trous, les fissures ou les fentes ne se cassent. Ainsi, la
surface reste sans déchirure.
• Pour obtenir une surface lisse, l’enduit de réparation universel ProGold doit être lissé ou
épongé avec une éponge après son application et peut ensuite être lissé avec une truelle
pendant environ 15 minutes.
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