
Product Description
Le plâtre de Paris CertainTeed est un 
plâtre à prise rapide de qualité 
supérieure normalement utilisé avec de 
la chaux en pâte pour réduire le temps 
de prise. On peut aussi l’utiliser, mélangé 
à de la chaux en pâte, pour fabriquer 
des moulures. En fait, ce produit  
possède tout un éventail d’usages.

Fiche technique
Matériau :  Plâtre 

Couleur : Blanc cassé

Conditionnement : Sacs de 20 kg (44 lb)

Pouvoir couvrant : Variable selon   
l’utilisation.

Conservation : 6 mois à partir de la 
date du code de production dans des 
conditions adéquates.

Entreposage : Assurer la rotation des 
stocks pour éviter tout problème de 
détérioration. Utiliser dans les 60 jours 
après la livraison. Des conditions 
d’entreposage inappropriées (p. ex. une 
humidité trop élevée), l’âge du produit 
ou l’application de proportions inexactes 
peuvent affecter la dureté du produit et 
rendre plus difficile sa mise en oeuvre. 
Entreposer dans un endroit sec.

Utilisation du produit
Préparation 
Pour réduire le temps de prise du plâtre 
à doser :

Verser environ 30 litres d’eau propre au 
centre d’un anneau formé d’environ 50 kg 
de chaux en pâte. Ajouter lentement la 
quantité de plâtre de Paris nécessaire 
pour obtenir le temps de prise voulu, 
avec le plâtre à doser, dans l’eau sans 
laisser aucun des deux types de plâtre 
entrer en contact avec la chaux. Ajouter 
une mesure de plâtre à doser pour trois 
de chaux (en volume). Lorsque les deux 
types de plâtre ont absorbé l’eau, les 
mélanger avec celle-ci, puis mélanger 
avec précaution le résultat à la chaux en 
pâte. Éviter, ce faisant, de rayer la 
planche de gâchage.

Pour faire des moulures : Utiliser environ 
7 mesures d’eau pour 10 mesures de 
plâtre (en poids). Saupoudrer l’eau de 
plâtre puis laisser le plâtre tremper  
pendant 1/2 à 1 minute. Mélanger 
jusqu’à ce que la consistance soit  
uniforme, puis verser dans le moule.

Précautions
•  Utiliser à l’intérieur seulement.

•  Ce produit dégage de la chaleur  
pendant la prise. Tenir le composé à 
distance de la peau nue durant la 
prise pour éviter les brûlures.

•  Entreposer dans un endroit sec.

•  Protéger de l’humidité.

•  Pendant le malaxage, porter des 
lunettes de sécurité et un masque  
antipoussières approuvé par le 
NIOSH ou la MSHA.

•  N’utiliser que des équipements, des 
outils et de l’eau propres. 

•  Ne pas utiliser dans des endroits 
soumis en permanence à des niveaux 
d’humidité élevés.

•  Ne pas appliquer ou remélanger après 
que le produit a commencé à prendre.

•  Ne pas appliquer sur des cloisons 
sèches standard ni sur des panneaux 
de revêtement extérieurs. 

•  Garder hors de portée des enfants.

Fiches signalétiques 
Les fiches signalétiques sont 
disponibles sur notre site Web :  
www.CertainTeed.com.

Avertissement 
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les yeux. 
Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussières de silice en 
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suspension dans l’air peut provoquer la 
silicose, une maladie des poumons 
invalidante, reconnue pour causer le 
cancer des poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 
l’installation ou de la manipulation :  
1) Assurer une ventilation adéquate.  
2) Porter un masque antipoussières ou, 
si la quantité de poussière excède la 
limite d’exposition admissible (PEL), un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou  
la MSHA. 3) Mettre en garde les  
personnes qui pénètrent dans la zone. 
4) Porter une protection pour les yeux. 

En cas de contact avec les yeux, rincez 
avec de l’eau tiède courante pendant 5 

minutes ou jusqu’à ce que la saleté/
poussière soit retirée. Pour plus de  
renseignements, se reporter à la fiche 
signalétique ou consulter le fabricant  
en appelant le : 1-800-327-7455. 

GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.  

Garantie
Les méthodes et conditions 
d’application, telles la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, 
CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 

directives et aux spécifications ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et si 
on n’a pas prévu les risques de mauvais 
temps ou de mauvaises conditions de 
travail. En tout état de cause, si ce produit 
s’avère défectueux, la responsabilité de 
CertainTeed se limite au remplacement 
du matériau ou au remboursement du 
prix d’achat, et à cela seulement. Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente 
jours suivant la constatation. Il se peut 
par ailleurs que les lois fédérales ou  
provinciales accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne peuvent 
être ni modifiés ni exclus.
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TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX
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