Goldband, plâtre prêt à l’emploi
Visionnez le film de pose du Goldband :
http://youtu.be/Tq8MrTYsJ4M

Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF

Le Goldband convient comme enduit de parachèvement
pour les parois et les plafonds intérieurs, y compris les
cuisines et salles de bains des maisons d’habitations.
Conditionnement : Sac de 25 kg
Masse volumique ± 650 kg/m3
Résistance à la flexion > 1,2 N/mm²
Consommation 8,5 kg par cm/m²

Le plâtre prêt à l’emploi Goldband est un enduit monocouche qui s’applique manuellement sur tous les supports secs,
rugueux et absorbants, sur les sous-couches d’enduit peignées et les supports d’enduits dans les constructions neuves
ou en rénovation à l’exception des locaux commerciaux humides.

+

LES PLUS HOME PRATIK

+

Préparation facile (mélange effectué en usine)
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Temps de travail élevé
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Durcit uniformément

+
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+

Enduit monocouche à travailler manuellement

Haut rendement.
Résiste aux chocs et à la pression

Souple, léger
Matériau respirant

Traitement du support :
Conviennent comme supports d’enduits :
Les maçonneries en bloc ou briques, les bétons cellulaires, les plaques stuc, …
Le support sera propre sans particules et aspérités grossières. Les surfaces en béton devront être stables dimensionnellement (sans
retrait), être sèches et être au préalable traitées avec un primaire adapté. Un béton avec une humidité résiduelle de 5% (en poids) ne
peut être recouvert d’un enduit de plâtre. En cas de doute nous recommandons de fixer au béton un support d’enduit .
Traiter préalablement les supports très absorbants avec un primer adapté.

Pour tout renseignement technique et pour retrouver nos points de vente rendez-vous sur www.homepratik.fr

Goldband
Plâtre prêt à l’emploi
Mise en œuvre :
Saupoudrez un sac (25kg) de plâtre Goldband dans environ 16 litres d’eau propre et mélanger sans autre
additif avec un mélangeur jusqu’à l’obtention d’une pâte sans grumeaux. Si, exceptionnellement, il faut
appliquer l’enduit en deux couches, peigner horizontalement avec un peigne de plafonneur la première
couche d’enduit encore molle et appliquer la seconde couche après durcissement de la première couche.
Épaisseur moyenne de l’enduit : 1 cm.
Temps de travail (temps entre le gâchage et le dernier lissage) : 180 minutes (fonction du support à
enduire).
Des récipients et outils sales diminuent le temps de travail.
Ne pas appliquer le Goldband sur un support gelé ou lorsque la température ambiante et celle du support
sont inférieures à 5°C.

Traitement préliminaire pour peinture, tapisserie et carrelage :
L’enduit doit être sec (humidité résiduelle maximale 1%), libre de tension, de dilatation et exempt de poussière. Appliquer l’apprêt
pour peintures ou tapis au recouvrement ultérieur, par exemple Primer Apprêt universel. Même traitement lors de la pose de
faïences par le procédé de collage en couches minces. Dans ce cas, l’épaisseur minimale de l’enduit en couche doit être de
10 mm minimum. Le séchage de la colle sera attendu avant le jointoiement des faïences.
Indications spéciales :
Dans le cas d’un recouvrement de l’enduit par des faïences murales, nous recommandons uniquement de dresser d’aplomb
l’enduit à la latte. Le talochage et le lissage sont à éviter.
Outillage :
Cuvelle en caoutchouc, malaxeur, dressoir, taloche, truelle, latte d’égalisation (trapèze), taloche en mousse ou talocheuse.
Rendement :
1 sac de 25 kg donne environ 32 litres de mélange plâtre humide permettant de couvrir une surface d’environ 3 m² dans le cas
d’une épaisseur moyenne d’1 cm. Le rendement est fonction de la nature du support.
Stockage :
Au sec, si possible sur palettes. À l’abri de l’humidité, la qualité du produit reste constante pendant environ 4 mois. Au-delà, le
temps de prise se prolonge sans pour cela diminuer la qualité du matériau.

Remarques :
Après la mise en œuvre de l’enduit, éviter toute formation d’eau (par condensation ou autre) à sa
surface en déshumidifiant l’air mécaniquement ou en ventilant naturellement ou mécaniquement les
locaux.
Tout contact prolongé de la surface de l’enduit avec de l’eau dégrade sa finition (rugosité, pelage
superficiel éventuel lors de la mise en peinture, etc…). Il en est de même en période de gel. Après sa
mise en œuvre, l’enduit ne peut être exposé à des températures inférieures à 5°C, le gel dégradant sa
surface. En période hivernale, chauffer et ventiler les locaux afin de favoriser le séchage de l’enduit. Il
est recommandé d’effectuer un test avant la mise en peinture et de traiter, si nécessaire, la surface à
l’aide d’un primaire fixateur adéquat adapté au type de revêtement choisi.
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