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 FICHE TECHNIQUE  

 
RESIPLATRE

®
  GRIS 

 

Description du Produit 
 

Le RESIPLATRE
®
 GRIS est un plâtre ALPHA  spécialement conçu  pour donner un effet ciment gris ou béton ciré  lors de 

réalisation intérieure  type TADELAKT  ou  pour les décors de théatre -  cinéma , en application  intérieure  ou  extérieure   
protégée* (voir mode opératoire , nous consulter). 
Utilisation professionnelle. 
 

 
DONNEES TECHNIQUES  
 

Les caractéristiques techniques ne sont données qu’à titre d’information.  

 Ratio de mélange Eau/Plâtre ………. 250gr d’eau / 1 kg  de plâtre 
Temps de malaxage sous vide ……... 1 min   
Temps de coulabilité …………………. 3 min   
Début de prise ….. …………………. .10.30min 
Fin de prise 40 shore A …………….... 15-20 mn   
Granulométrie diamètre médian ……...28-35.5 microns  
Densité ………………………………… 1.1 à 1.3g/cm
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Indice couleur  ………………………….L : 36.92 - a+ 2.19 - b+2.79   
 
Un retardateur  peut être ajouté  pour ralentir le temps de prise. 
Le rapport plâtre / eau mentionné est celui utilisé dans les méthodes d’essai standard.  
La consistance d’emploi devra être ajustée en fonction de l’application spécifique.  
La modification du rapport plâtre / eau aura des conséquences sur les performances du produit, principalement sur le temps 
de prise et sur les propriétés mécaniques.  
 
Les produits à base de plâtre sont déconseillés pour toute utilisation extérieure non  protégée  et dans tous les cas, s’ils sont 
exposés aux intempéries ou à une humidité excessive.   
 
Plâtre conforme à la norme Staff NF B 12 302. 

 

 
Conditionnement    
 

Le RESIPLATRE
®
 GRIS  est  disponible en  BIDON  de 25 kg   

Stocké dans un local au sec, ce produit aura une durée de conservation de dix huit mois  à compter de la date de fabrication 
indiquée sur chaque bidon fermé hermétiquement. 

 

 
Nos conseils techniques, verbaux ou écrits, sont donnés en toute bonne foi, mais sans garantie - il en est de même lorsque des droits de 
propriété de tiers sont mis en cause.   Ceci ne vous libère pas de votre obligation de tester les produits que nous vous fournissons quant à 
leur aptitude au procédé et à l'emploi prévus.  
Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur simple demande ; 
par fax au 01 30 93 35 82  ou bien Par  email à   info@prodemmia.fr   
Toutes les indications ci-dessus sont données de bonne foi de par notre expérience  et selon les essais effectués aux titres des 
fabrications, formulations et distributions des produits à mettre en œuvre. Il appartient cependant à l’utilisateur de s’assurer que la 
transformation de ces produits convient en tous points à leur destination finale .  
La responsabilité de société PRODEMMIA ne peut en aucun cas être engagée pour toute utilisation non conforme aux normes et 
règlementations en vigueur dans le pays de destination des produits dont elle à la vente.  
Conditions générales de ventes  disponibles sur simple demande. 


