LUTÈCE®

ROUGE

Le plâtre grand confort
qui fait toute la différence

Développé en
partenariat avec les
plâtriers, le nouveau
Lutèce® Rouge n'en
finit plus de faciliter
le montage des
cloisons en briques.

Les

+

•P
 réserve les habitudes d’utilisation
- Gâchage à saturation*
ou à rajout
•A
 ugmente la productivité
- Maintien immédiat de la brique
- Prise progressive
- Consommation diminuée
•A
 méliore le confort de pose
- Texture souple
- Ne colle pas aux outils
- Temps d’emploi allongé
*pour des performances optimales

www.placo.fr

É
ROUV
T APP IERS
E
É
T
TES
ÂTR
ES PL
PAR L

"Un produit agréable"
" Un temps d'emploi long"

"Une belle gachée"
^

"Une bonne tenue"
"Une prise régulière"

"Ne colle pas"

"Ne grille pas sur la brique"

LUTÈCE®

ROUGE

Le plâtre grand confort
qui fait toute la différence

Gâchage facile
et texture
qui ne colle pas
aux outils

Temps d'emploi
allongé
(38 minutes)

Briquetage

Taux de gâchage
(plâtre/eau)

Epaisseur
d’application
Conditions
d’applications
Durée de
conservation
Dureté
Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr

Conditionnement
Code

Rebouchage
Scellement

Consommation
réduite d'au moins
10% par rapport à
un plâtre standard

Enduisage

A saturation ou à rajout

120 % (25kg pour 20L)

38 min

60 min

Temps d’utilisation
Consommation

Prise progressive
avec maintien
immédiat
de la brique

4.5 kg/m2

1kg pour 1L

8kg/m2/cm d’épaisseur

-

-

8 à 25 mm

Entre +5 et +30°C
6 mois à compter de la date de fabrication, en emballage
d’origine non ouvert et protégé de l’humidité
> 45 Shore C
Palette de 63 sacs de 25 kg
L10310A4121
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Plâtre à prise progressive permettant un
briquetage facile pour de grandes gâchées

