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PlasterFix Plus
Plaster Fix Plus est un plâtre de gypse monocouche applicable à la main et à l’aide d’une
machine, utilisé pour l'intérieur du revêtement des murs et des plafonds et aussi pour créer des
conceptions architecturales ayant des surfaces lisses.
Composition
Plaster Fix Plus est composé de gypse de haute pureté et de la dolomite d'Espagne, et est dure et
facile à manipuler selon les normes de qualité européennes.
Caractéristiques et applications
Ce matériau a un coefficient de conductivité thermique élevé et étant donné sa structure
poreuse, il assure une bonne isolation phonique.
Il est également un régulateur naturel de l'humidité procurant un confort optimal à l'intérieur de
la maison, de la résidence, du bureau, etc.
Il est à la fois résistant au feu et résistant à l'abrasion.
Plaster Fix Plus a un temps de séchage plus long jusqu'à 120 minutes pour favoriser la capacité
opérationnelle sur les surfaces plus grandes
Avantages particuliers de l'utilisation de Plaster Fix Plus:
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Il est léger et plus durable.
Il a une faible conductivité thermique.
Il résiste très bien au feu et est donc un très bon matériau isolant.
Il ne rétrécit pas pendant la pose. Par conséquent, il ne crée pas de fissures pendant la
chaleur ou la pose.
Il forme une surface épaisse pour résister aux chocs normaux après séchage.
Il se mélange facilement à l'eau et est facile à étaler et niveler.
Il a une bonne adhérence sur les matériaux fibreux
Il procure une surface solide sur laquelle les couleurs peuvent rester.
Il n'a pas d'action chimique appréciable sur la peinture et ne provoque pas d'attaque
alcalis.
Plaster Fix donne une finition intérieure esthétique. Son ingrédient de gypse procure
beaucoup de brillance et de douceur.
Il peut facilement être façonné en n’importe quelle forme.

