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Description du produit : 
Pallas easy est un enduit de finition pâteux, prêt à l’emploi. Convient parfaitement à une 
mise en œuvre à l’aide d’appareils Airless, mais peut également être utilisé pour une 
enduction à la main ou à la machine. Classification des matériaux de construction : A2-s1, 
d0. 

 

 

Caractéristiques : 
 Très facile à poncer (à la main ou à la 

machine), même après plusieurs 
semaines 

 Pour une mise en œuvre à la main ou à 

la machine (par ex. avec un appareil 
Airless) 

 Utilisable immédiatement 

 Application aisée en cas de mise en 
œuvre à la main 

 Produit facile à porter en seau de 20 kg 
 Permet l’obtention de surfaces de 

grande qualité 

 Qualité de surface : Q2 à Q4 

Domaines d’application : 
 Égalisation fine des joints de plaques 

de plâtre par rapport à la surface du 
carton 

 Enduction sur toute la surface 

 Convient pour les plaques de plâtre 

et les plaques de plâtre renforcées 
de fibres 

 Formes de chants : HRAK / AK / HRK 
/ SK / VK / SKF 

 

Données et mise en œuvre du produit 
 

MATÉRIAU Pallas easy est un enduit de finition pâteux, prêt à l’emploi, séchant à l’air, conforme à la norme DIN EN 13963 type 2A. 

Convient parfaitement à une mise en œuvre à l’aide d’appareils Airless, mais peut également être utilisé pour une 

enduction à la main ou à la machine. 

DÉCLARATION DE 

PERFORMANCE 

SI-PF-1607171 

MISE EN ŒUVRE 1. Support 

Le support doit être sec, stable, solide, plan et propre. Les plaques de plâtre doivent être montées de manière sûre et 

solide sur une ossature porteuse, être sèches, propres et exemptes de poussière. Les zones de joints pré-remplies doivent 

être complètement sèches et déjà bien alignées à la surface des plaques. 

 

2. Processus de travail 

La température ambiante et la température du support doivent être d’au moins +10 °C. Lors d’une mise en œuvre à la 

main, le produit Pallas easy peut être mélangé sans ajout d’eau et utilisé directement à partir du seau, aussi bien pour la 

finition de joints que pour l’enduction sur toute la surface. En cas d’utilisation d’appareils de pulvérisation Airless, nous 

recommandons d’ajouter jusqu’à 0,2 litre d’eau max. - ce qui correspond à 1 % max. pour un seau de 20 kg - pour la 

dilution. Remplir les joints au préalable avec un enduit Pallas fill ou Pallas fill B (mise en œuvre avec des bandes 

d’armature) avant d’effectuer avec le produit Pallas easy la dernière passe d’enduit sur les joints de plaques de plâtre 

(égalisation fine) et la surface en carton (Q3), ou bien une enduction sur toute la surface (Q4). Pour l’application en 

surface (Q3 à Q4), appliquer et répartir le produit Pallas easy sur une épaisseur pouvant aller jusqu’à 4 mm à l’aide d’une 

taloche / d’une truelle à lisser, ou bien à la machine, avec un appareil de pulvérisation Airless approprié ou d’un convoyeur 

à vis avec assistance pneumatique. Après séchage complet, nous recommandons d’effectuer un ponçage avec un grain de 

200. Pour les travaux ultérieurs, il convient de respecter les prescriptions des fabricants concernés. 

CONSOMMATION En cas d’enduction d’un seul côté, pour chaque joint : Q2 : env. 0,15 kg/m² ; Q3 (partant de Q2) : env. 0,4 kg/m² ; Q4 

(partant de Q2) : env. 1,6 kg/m²/mm 

STOCKAGE Au sec, au frais, à l’abri du gel et du rayonnement direct du soleil ; bien refermer les emballages entamés. 

Peut être conservé au moins 9 mois dans un emballage non ouvert. Date de fabrication indiquée sur le seau. 

MODE DE LIVRAISON Produit pâteux livré dans des seaux de 20 kg ; 32 seaux par palette 

NUMÉRO DE CODE DE DÉCHET 170802 : Matériaux de construction à base de gypse ; 170904 : Déchets de construction et de démolition en mélange 

 
Cette fiche produit est exclusivement destinée à fournir des informations sur le matériau de construction désigné plus en détail ci-dessus. Les données fournies sont basées sur nos 

connaissances techniques et notre expérience. En raison de la multitude d’influences possibles lors de la mise en œuvre et de l’utilisation de nos produits, elles ne constituent que des 

directives générales et ne dispensent pas la personne en charge de la mise en œuvre du produit de procéder à ses propres contrôles et essais. Une garantie juridiquement contraignante de 

certaines propriétés ou de l’aptitude à une utilisation particulière ne peut pas en être déduite. Les éventuels droits de propriétés, ainsi que les lois et prescriptions existantes, doivent 

toujours être respectés, sous sa propre responsabilité, par la personne en charge de la mise en œuvre du produit. Nous nous réservons le droit de procéder à toutes les modifications de 

produit possibles ou nécessaires selon les normes nationales et / ou internationales. 
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Q2 - Q4 

CONSEIL : utiliser un grain de 200 pour le 
ponçage 

Niveau de qualité 


