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Description du produit : 
Pallas fill B est un produit de remplissage de joints en poudre adapté à l’enduction à la 
main de joints de plaques de plâtre avec des bandes d’armature en papier ou en fibre de 
verre. 

 

 

Caractéristiques : 
 Temps de séchage court pour une 

enduction rapide des couches suivantes 
 Grain très fin pour des surfaces lisses 
 Rendement élevé 

 Faible retrait 

 Temps de mise en œuvre optimal, 
temps de prise d’environ 
45 minutes 

 Mélange et application aisés, 
bonne aptitude au ponçage 

 Qualité de surface : Q1 à Q2 

Domaines d’application : 
 Jointoiement des joints de plaques de 

plâtre, forme de chants HRAK ou AK 
 Jointoiement des joints frontaux de 

plaques de plâtre : SKF 
 Jointoiement des points de vissage 

sur des plaques de plâtre 
 Réparation de zones endommagées sur 

des plaques de plâtre 
 Plaques de plâtre renforcées de fibres 

 Formes de chants : HRAK / AK / HRK 

/ SK / VK / SKF 

 

Données et mise en œuvre du produit 
 

MATÉRIAU Pallas fill B est un produit de remplissage de joints en poudre, conforme à la norme EN 13963 (type 1B), destiné à 

l’enduction à la main de joints de plaques de plâtre avec des bandes d’armature en papier ou en fibre de verre. 

Classification des matériaux de construction : A1. 

DÉCLARATION DE 

PERFORMANCE 

SI-PF-1607077 

MISE EN ŒUVRE 1. Support 

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

sûre et solide sur une ossature porteuse, être sèches, propres et exemptes de poussière. 

 

2. Mélange 

Seuls des outils et des récipients propres peuvent être utilisés pour la mise en œuvre du produit Pallas fill B. Verser le 

produit Pallas fill B dans de l’eau propre et froide (> +10 °C), laisser agir pendant env. 2 minutes, et mélanger à la main ou 

avec un agitateur électrique jusqu’à obtenir une consistance finale sans grumeaux et adaptée à la mise en œuvre – 

Rapport de mélange : 3,2 litres d’eau pour 5 kg de produit Pallas fill B. Le matériau en cours de prise ne doit pas être 

dilué par l’ajout d’eau, car la résistance voulue n’est sinon pas atteinte et il y a un risque de formation de fissures dans 

les joints. 

 

3. Processus de travail 

Humidifier au préalable tous les bords de coupe des plaques. Appliquer l’enduit mélangé perpendiculairement aux joints 

et étirer à fleur de la surface. Placer la bande d’armature en une seule opération dans l’enduit encore souple, puis lisser 

avec une truelle. Après environ 50 minutes, éliminer les éventuels résidus d’enduit. Après le séchage du produit Pallas fill 

B, rajouter du produit de remplissage de joints frais jusqu’à obtenir une surface de plaques continue (ce qui correspond à 

une surface Q2). En cas de besoin, le matériau de jointoiement peut être facilement poncé avec du papier de verre / une 

grille de ponçage (grain ≥ 100). Une enduction sur toute la surface peut être ensuite réalisée avec le produit Pallas finish 

(poudre), Pallas mix ou Pallas easy (prêt à l’emploi). 

CONSOMMATION Q1 = env. 0,25 kg/m² ; Q2 = env. 0,15 kg/m² 

STOCKAGE Au sec, au frais, mais à l’abri du gel ; bien refermer les emballages entamés. 

Peut être conservé au moins 6 mois dans un emballage non ouvert. Date de fabrication indiquée sur le sac. 

MODE DE LIVRAISON Produit livré en poudre, dans des sacs de 5 kg et 25 kg ; 200 sacs ou 42 sacs / 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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