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Quick Gyps
Liant à base de plâtre

Particularité 2
Applications manuelles
Domaine d'application
Quick Gyps est utilisé comme liant dans des mélanges d'enduit ou de mortier à base de gypse.
Quick Gyps est à mélanger à de la chaux grasse et du sable, employé dans des mortiers à base de gypse pour tous travaux d'intérieur :
 Petits travaux de plâtrage
 Rebouchage
 Scellement.
Composition
Quick Gyps est un véritable plâtre traditionnel sans ajout.
Caractéristiques techniques
Masse volumique sèche

1000 kg/m³

Début de prise

± 10 min

Fin de prise

± 15 min

pH du mélange à la pose (pâte)

5

pH du mélange à 28 jours

8

Résistance à la compression

11 MPa

Dureté

21 MPa

Granulométrie Refus au tamis de 400 μm

0,1 à 1,2 %

Granulométrie Refus au tamis de 100 μm

19 à 37 %

Conditionnement
QuickGyps est conditionné en sacs de 30 kg sur palettes Euro houssées de 1200 kg.
La durée de conservation dans l'emballage d'origine et à l'abri de l'humidité est de 6 mois.
Classification
Conforme la norme Européenne EN 132791 : A  liant à base de Gypse.
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Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de vous informer
et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution technique pourront être
apportées à tout moment. Veuillezvous assurer de la validité de la fiche en votre possession.
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