
Gamme Placomix® Pro
Enduits prêts à l’emploi pour le traitement  

des joints entre plaques de plâtre

GAIN DE TEMPS
Prêts à l’emploi, les enduits en pâte Placomix® Pro et 
Placomix® Pro Allégé ne nécessitent pas de préparation 
préalable. Les produits peuvent être appliqués directement 
après ouverture du seau sans malaxage, ni ajout d’eau.

Placomix® Pro et Placomix® Pro Allégé sont compatibles 
avec tous les modes d’applications manuels et mécanisés.

CONFORT DE POSE
La nouvelle gamme Placomix® Pro possèdent une très 
bonne glisse, limitant ainsi les efforts lors de l’application 
du produit.
Les produits sont spécialement travaillés pour se placer en 
un minimum de gestes, afin de garantir une productivité 
maximale, et un effort limité.
Le ponçage est facile ce qui permet d’obtenir une bonne 
qualité de finition sans forcer.

APPLICATION 
MANUELLE

APPLICATION 
BAZOOKA™

SYSTÈME 
AIRLESS®

NOUVELLES FORMULES

Gain de temps  
et confort de pose

Ponçage facile

Très bonne glisseSans malaxage

Bonne qualité 
de finition



Produit Code article Code EAN
Conditionnement 

de vente

Poids
Délai indicatif

Produit Palette

Placomix® Pro

A83620000 3496250266674
33 seaux  

par palette
22 kg 0 ,73 T J+2

A83620011 3496250266674
11 seaux  

par palette
22 kg 0,24 T J+5

Placomix® Pro 
Allégé

A86700000 3496250266698
33 seaux  

par palette
17 kg 0,56 T J+2

A86700011 3496250266698
11 seaux  

par palette
17 kg 0,19 T J+5

Gamme à l’Offre 100% Placo®

Placomix® Pro Placomix® Pro Allégé

Type d’enduit Pâte (séchage)

Temps d’utilisation après ouverture Plusieurs jours (si refermé correctement)

Temps d’attente avant recouvrement 24 à 48h

Poids 22 kg / 13 L 17 kg / 13 L

Consommation 1 seau de 22 kg = 45 m2 1 seau de 17 kg = 45 m2

Couleur Blanc

Réaction au feu A2-s1, d0

Texte de référencce DTU 25.41 – DTU 25.42

Norme EN 13963 : 2005

Déclaration de performance PEM021

Marquage sanitaire A+

Préparation Prêt à l’emploi

Précautions d’emploi
Ne pas utiliser si la température de l’air ou du support est inférieure à 5°C  

ou supérieure à 30°C

Stockage 9 mois en emballage d’origine fermé et protégé

Conservation À l’abri du gel

Caractéristiques techniques

Consultez notre site internet : www.placo.fr


