
GAMME PLÂTRES
Là où il y a du plâtre, il y a

DES SOLUTIONS UNIQUES 
DE QUALITÉ



ALGíSS®. 
Votre marque de confiance
La qualité, la fiabilité, la proximité avec nos clients sont parmi 
les qualités qui caractérisent ALGíSS® depuis sa création et qui 
lui ont permis de devenir une marque reconnue sur le marché 
espagnol.

Après plus d’un siècle d’existence sur ce marché la qualité de 
nos produits et du service apporte à nos clients ont toujours 
été synonymes d’excellence. Grâce à cette philosophie, nous 
avons continué à nous développer jusqu’à devenir ce que 
nous sommes aujourd’hui : une entreprise leader avec quatre 
centres de production qui nous permettent de fournir nos 
clients dans toute la péninsule ibérique et d’exporter dans un 
grand nombre de pays. 

Nous nous sommes engagés dans la recherche de nouvelles 
solutions qui améliorent le bien-être de ceux qui nous 
entourent, aussi bien nos clients distribuiteurs, que les 
entreprises de pose et leurs clients qui nous ont vous accordé 
leur confiance.

Vous recherchez garanties et professionnalisme pour la 
fabrication et la commercialisation de solutions plâtre pour 
des aménagements intérieurs de qualité? ALGíSS® est votre 
meilleure solution.

Où sommes-nous?

Valdemoro (V) (Madrid)1

Mañeru (MÑ) (Navarre)2

Beuda (B) (Gérone)3

Martos (M) (Jaén)4

Sites de production

2
3

4
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Gamme d’enduits Algíss®

Tout ce que recherche un professionnel comme vous

Une équipe 
commerciale 
expérimentée qui 
vous accompagne 
et vous conseille 
sur votre chantier. 

1
Un produit de 
qualité régulière, 
soumis à des 
contrôles 
exhaustifs de 
fabrication et de 
qualité. Votre 
satisfaction est 
notre meilleure 
récompense.

3

Un contact 
permanent avec 
vous et vos clients 
pour apporter 
une réponse 
immédiate à toute 
demande.

2
4 sites de 
production pour 
que nos produits 
soient à votre 
portée dans toute 
la péninsule.

4

QualitéFiabilité

Proximité



Nos engagements 
pour le développement 
durable
Nous nous sommes engagés pour le développement durable parce que nous 
pensons que nos décisions professionnelles doivent clairement contribuer au 
développement de notre environnement.

LE CONFORT: Parce que nous proposons des produits aux propriétés reconnues:  
isolation thermique, regulation de l’humidité ambiante, absorption accoustique, 
et incombustibilité. 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT:: Nos produits sont à base de gypse, un 
minéral naturel et abondant dans la nature. De plus, le processus de fabrication 
émet uniquement de la vapeur d’eau dans l’ atmosphère et ses résidus sont 
biodégradables. Certification ISO14001 Management environnemental.

LA CERTIFICATION: LEED®, BREEAM® et VERDE®

Nous vous offrons des services exclusifs pour simplifier vos transactions 
commerciales

Nous vous offrons des 
services exclusifs et de 
qualité

1/ Service 7j/7; 24h/24, 365 jours.

2/ Zéro papier (engagement pour le développement durable). 

3/ Confirmation du stock en ligne.

4/ Optimisation du chargement du camion.

5/  Possibilité d’obtenir un récapitulatif des achats, des factures et 
des commandes en ligne 

6/ Catalogue personnalisé en ligne.

Suivi des commandes par SMS.

Envoi automatique de bons de livraison par fax/email.

Facturation électronique.

ALGíSS®.biz notre plateforme privée d’achats en ligne.

Gamme d’enduits Algíss®



TURQUESA MARFIL AZABACHE

PERLARUBÍ CORAL

JADE

GAMME PLÂTRES
QUALITÉ, SECURITÉ ET EFFICACITÉ DANS UNE GAMME ADAPTÉE

CUARZO

AMATISTA/ 
AMATISTA 
EXTRA

ÁMBAR 

Gamme d’enduits Algíss®



PLÂTRES MANUELS 

Notes (*): Les Temps d’utilisation sont indicatifs et dépendent de différents facteurs tels que la température ambiante, le type de support,
le temps et la vitesse malaxage pétrissage, le dosage d’eau et d’enduit.
Note (**) Vous pouvez consulter notre site www.algiss.es et télécharger toutes les fiches techniques de nos produits

MARFIL 
Plâtre manuel prise
CONTROLÉE 

JADE 
Plâtre manuel 
prise RAPIDE 

DIAMANTE
Plâtre manuel 
Haute Dureté 

PERLA
Plâtre manuel 
ALLÉGÉ avec de la PERLITE 

ENDUIT AU 
RENDEMENT ÉLEVÉ

ENDUIT AU 
RENDEMENT ÉLEVÉ

Utilisations:  Pour les travaux de maçonnerie et les 
petites réparations.

Caractéristiques: Prise rapide, granulométrie élevée.

Présentation: Sac 17 kg (V, M) - 72 sacs/palette 
Sac 20 kg (B, MÑ) - 64 sacs/ palette.

Temps d’utilisation: Entre 8 et 11 minutes. (*)

Gammes de produits 
disponibles:

 Jade R (M).

Utilisations: Enduisage de cloisons et de plafonds 
intérieurs. Améliore sensiblement le 
rendement sur chantier.

Caractéristiques:  Meilleure travaillabilité, extrême 
blancheur. 

Présentation: Sacs 17 kg - 72 sacs/palette.

Temps d’utilisation: 60 minutes. (*)

Gammes de produits 
disponibles:

 Perla+ (B, MÑ).

Utilisations: Enduisage de cloisons et 
plafonds intérieurs. Spécialement 
recommandé pour les lieux de 
passage ou les bâtiments a fort 
trafic : collèges, crèches, hôpitaux, 
restaurants…

Caractéristiques:  Haute dureté de surface. Temps 
d’utilisation plus long qu’un plâtre 
manuel traditionnel.

Présentation: Sacs 20 kg - 64 sacs/palette.

Temps d’utilisation: 1h 30 minutes. (*)

Utilisations: Enduisage de cloisons et de plafonds
intérieurs.

Caractéristiques:  Prise progressive. Contrôles 
approfondis du processus de 
fabrication qui assurent la régularité 
du produit toute l’année. 

Présentation: Sacs 17 kg (V, M) - 72 sacs/palette 
20 kg (B, MÑ) - 64 sacs/palette.

Temps d’utilisation: Entre 40 et 60 minutes. (*)

Gammes de produits 
disponibles:

 Marfil L (M) - Marfil+ (M).



RUBÍ 
Plâtre allégé (perlite) pour 
projection mécanique 

CORAL 
Plâtre projection mécanique

PLÂTRES PROJETÉS

Utilisations: Enduisage de cloisons et plafonds 
intérieurs avec une machine à 
projeter.

Caractéristiques:  Facilite l‘application et améliore le 
rendement comparé à un plâtre 
manuel. Dureté élevée.

Présentation: Sacs 20 kg - 64 sacs/palette.

Temps d’utilisation: 3h 30 minutes. (*)

Gammes de produits 
disponibles:

 Coral+. 

Utilisations: Enduisage de cloisons et de plafonds 
interieurs avec machine à projeter.

Caractéristiques: Rendement élevé, grande 
travaillabilité.

Présentation: Sacs 25 kg - 48 sacs/palette.

Temps d’utilisation: Entre 2h 30 et 3h 30. (*)

Gammes de produits 
disponibles:

 Rubi L, Algistar (MÑ).



ÁMBAR 
Plâtre a briqueter

PLÂTRE À BRIQUETER
Utilisations: Montage des cloisons en brique 

standards et de grand format.

Caractéristiques: Rendement élevé. Haute viscosité et 
haute adhérence.

Présentation: Sacs 20 kg - 64 sacs/palettes.

PLÂTRE DE MOULAGE

TURQUESA 
Stuc

CUARZO
Fixation d’elements 
decoratifs en stuc

Utilisations:  Réalisation de moulage

Caractéristiques: Blancheur extrême. Haute pureté.

Présentation: Sacs 20 kg - 64 sacs/palettes.

Gammes de produits 
disponibles:

Turquoise R (B).

Utilisations: Fixation de moulures, cloisons et 
éléments décoratifs en stuc.

Caractéristiques: Grande adhérence.

Présentation: Sacs 20 kg (M,V) - 64 sacs/palettes.
Sacs 20 kg (B, Mñ) - 56 sacs/palettes.
Sacs 10 kg - 60 sacs/palettes.

PLÂTRE POUR SAGE ET FINITION

AMATISTA 
Enduit fin de FINITION
des PLÂTRES à PROJETER

AMATISTA EXTRA
Enduit fin de FINITION d’extrême 
BLANCHEUR

AZABACHE 
Enduit fin de FINITION 
des PLÂTRES MANUELS 

ENDUIT AU 
RENDEMENT ÉLEVÉ

Utilisations: Finition d´enduits realisés à base de plâtres manuels

Caractéristiques: Dureté et régularité.

Présentation: Sacs 20 kg - 64 sacs/palette.

Temps d’utilisation: 20 minutes. (*)

Utilisations:   Finitions d´enduits réalisés avec des 
plâtres à projeter.

Caractéristiques:  Haut pouvoir couvrant. Finition 
fine de haute qualité. Même 
couleur que la base.

Présentation: Sacs 20 kg - 64 sacs/palette.

Temps d’utilisation: Env. 1h.

Utilisations:  Enduisage des cloisons intérieures.

Caractéristiques: Excellentes finitions blanches, fines 
et de haute qualité. Haut pouvoir 
couvrant.

Présentation: Sacs 20 kg - 64 sacs/palette.

Temps d’utilisation: Env 1h.

Gamme d’enduits Algíss®



ALGíSS®  
Là où il y a de l’enduit à base de 
plâtre, il y a du confortALGÍSS® est une marque déposée de Pladur® Gypsum, S.A.

Les données du document sont valides, sauf en cas d’erreur de typographie. Tous droits réservés, 
y compris les améliorations et modifications. Edition 1 / Janvier 2018

Service Client

+34 902 321 121

clientes@algiss.com
www.algiss.es

FSC® MIX-TT-COC-003095 GA-2011/0624


