GIPS

Avec sa gamme « Matériaux de construction pour la
maison », LUGATO propose des matériaux de construction de base pour l‘auto-constructeur. C‘est le cas des
matériaux de construction classique comme le ciment,
le ciment blanc et le plâtre, de plus en plus populaires.

Caractéristiques du produit
I GIPS est un plâtre naturel conforme à la norme DIN 1168.
I Pour réaliser soi-même de nombreux travaux dans la maison et l‘appartement, p.ex. pour fixer les prises de courant et les profilés
de crépissage, obturer les trous et les saignées de câbles, ancrer des chevilles.
I Est dur au bout de 15 minutes.
I Peut être poncé, percé, scié et est recouvrable après durcissement.

Applications
1. Pour le montage des prises de courant, les conduites, les profilés de
crépissage.
2. Pour le modelage, le moulage, les loisirs créatifs.
À l‘intérieur.

Supports et préparation
Propriétés

Porteurs, sans fissure, propres, secs.

Préparation

Éliminer les bouts qui se détachent, la poussière,
les anciennes peintures à la colle et à la chaux.
Humidifier légèrement les supports.

Mise en œuvre

Plâtre naturel blanc pour la réalisation de nombreux
travaux dans la maison ou l‘appartement.

En fonction de l‘utilisation prévue, saupoudrer 1,5 à 2,0 parties en volume
de GIPS dans 1 partie en volume d‘eau (= 0,5-0,7 l d‘eau/1 kg GIPS)
et mélanger jusqu‘à disparation des grumeaux. Mélanger uniquement la
quantité de matériau pouvant être appliquée en l‘espace de 10 minutes.
Entre deux préparations, nettoyer l‘outillage et le récipient.
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Données du produit
Consommation

env. 1 kg/m2/mm d‘épaisseur de couche.

Température de mise en œuvre

5-30 °C.

Temps de mise en œuvre (vie en pot)

10 minutes.

Épaisseur de couche

jusqu‘à 5 mm en couche plate, jusqu‘à 30 mm dans les trous.

Temps d‘attente avant d‘effectuer
les travaux

Les surfaces enduites à la spatule peuvent être peintes, crépies, tapissées au bout de
2 heures. Les chevilles peuvent recevoir une charge au bout d‘1 heure.

Résistance à la compression (28
jours)

env. 10 N/mm2.

Composition

Plâtre naturel conforme à la norme DIN 1168.

Conditionnement

5 kg, 1,5 kg.

Durée de stockage

env. 12 mois dans l’emballage d’origine. Stocker au sec. Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d’humidité relative.

Certificat

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
13
4130
EN 13279-1:2008
Liant-plâtre à utilisation directe ou transformation
ultérieur
EN 13279-1:A1
Comportement au feu :
classe A1
Affaiblissement des bruits
aériens :
NPD
Résistance au passage de
la chaleur :
NPD
la fiche de données
Substances dangereuses : voir
de sécurité

I Si nécessaire, la déclaration de performance peut être demandée, ou être téléchargée sur le site Internet www.lugato.de en
allemand.

Attention
Sécurité au travail : non soumis à l’obligation d’identification selon le GHS.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement soigneusement à l’eau : rincer abondamment à l’eau. GISCODE CP 1.
Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.
Élimination : mélanger les restes à de l’eau, laisser durcir. Éliminer comme déchet ménager ou gravats (code déchets en Allemagne :
170107). Recycler l‘emballage quand il est vide.
Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n’avons aucune influence sur les propriétés de
certains bâtiments ni sur l’exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.
Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe
ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.
La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

Dans l’industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l’adoption d’un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l’initiative
internationale, des milliers d’entreprises et des millions d’employés œuvrent dans ce sens. L’objectif, c’est de s’engager volontairement à
dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des
usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l’environnement. En sa qualité de membre de la
fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s’engage au respect de ces objectifs.
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Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !
Il suffit d’appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires
En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage.
Pour plus d’informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de
bricolage.

Simple à faire soi-même
Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l’étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement
avec des photos détaillées.

LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de
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