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Plâtre à prise rapide, spécialement pour l'encastrement de prises de courant 
et de câbles électriques. 
 
Domaine d'utilisation : 
Le plâtre d'électricien se prête aux différentes applications dans le domaine 
des installations électriques, p. ex. à l'encastrement de prises de courant et 
de câbles électriques dans du plâtre. Egalement pour boucher des trous et 
chevilles, pour réparer des bords ou pour lisser des inégalités. 
 
Matériau : 
Le plâtre d'électricien est un plâtre de haute qualité à prise rapide. 
 
Support : 
Le support doit être résistant, propre et exempt de poussière et de graisse. Les éléments détachés et non 
adhérents doivent être éliminés. Ensuite, humidifier le support. 
 
Consommation : 
La consommation diffère en fonction du type d'application. 
 
Mise en œuvre : 
Verser la quantité souhaitée de plâtre d'électricien dans de l'eau propre (p. ex. dans un bac en caoutchouc) 
puis remuer à l'aide d'une truelle ou d'une spatule jusqu'à l'obtention d'une masse pâteuse et sans 
grumeaux. Appliquer la masse gâchée immédiatement à l'aide d'une truelle ou d'un lisseur et égaliser les 
transitions avec un pinceau humide, si nécessaire. Le plâtre d'électricien ne doit pas être utilisé sur des 
surfaces sollicitées par l'humidité, ni conjointement avec des produits contenant du ciment. Ne pas procéder 
à la mise en œuvre à des températures ambiantes et du support inférieures à +5 °C. 
 
Temps de mise en œuvre / de durcissement : 
Le temps de mise en œuvre à +20 °C est de 15 minutes environ. 
 
Stockage : 
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement : 
sachet de 5 kg 
 
Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. 
Respecter les indications imprimées sur le sac. 
 
Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont 
cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons 
d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par 
le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
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