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PLASMONT FIBRE ÉLASTIQUE 

Enduit à l’eau, très élastique, imperméabilisant, qui contient des fibres. Prêt à l’emploi. Spécial pour traitement 

des fentes et fissures. 

 

DESTINATION 

Extérieur/ intérieur 

 

SUPPORTS 

Plâtre 

Ciment 

Réparation de fissures, joints, remplissage de trous 

 

PROPRIETES 

Élasticité 

Imperméable 

Application facile 

Ne craquelle pas 

Sans odeur une fois sec 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect : Mat 

Densité : 1.36± 0.05 kg/l 

Extraits secs en volume : 53 ± 1 

Extraits secs en poids : 68 ± 1 

Épaisseur minimum recommandée : 1mm 

Rendement approximatif par couche : En fonction de l’utilisation du produit 

Sec au touché : 4 – 8 h 

Recouvrable/Doublage : 24 – 48 h 

Couleur : Blanc 

 

PREPARATION DU SUPPORT 

Supports neufs 

Mortier de ciment/plâtre : 

Avant d’enduire, fixer avec un fixateur adéquat (Fijadora) 

Vérifier l’aptitude de l’enduit sur le support 

Attendre jusqu’à prise total (30 jours) 

Nettoyer le support de possibles efflorescences. 

Nettoyer le support des résidus. 

Ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu’à fonds assaini, éliminer la poussière produite et appliquer l’enduit. 

Restauration et entretien 

Éliminer du support tout reste de produit mal adhéré ou en mauvais état, poncer pour dépolir. 

Vérifier l’adhérence et traiter comme pour les supports neufs. 
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PLASMONT FIBRE ÉLASTIQUE 
 

METHODES D’APPLICATION 

Appliquer à la truelle ou à la spatule. 

 

DILUANT D’APPLICATION ET DE NETTOYAGE 

Eau 

 

STOCKAGE 

Attention : le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, 36 mois à partir de la fabrication à l’abri 

des sources de chaleur, en zones sèches à une température comprise entre + 5°C et + 35°C. 

SECURITE 

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l’application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à 

l’eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l’égout. Les données ci-

dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des 

circonstances concrètes. Étant donné l’impossibilité d’établir une description spécifique pour chaque nature et 

état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des 

usages envisagés par l’applicateur. 

FORMAT 

750 ML 

 


