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Description du produit : 
Pallas fix 60 est un plâtre de pose à prise lente permettant de poser des plaques de 
plâtre ou des panneaux composites faisant office d’enduit sec mural dans la 
construction sèche. Classification des matériaux de construction : A1 (comportement 
au feu), > 0,06 Mpa (adhérence) 

 

 
 
 
 
 

Caractéristiques : 
 Rendement élevé 
 Très bon pouvoir d’adhérence 
 Temps de mise en œuvre optimal 

 Mélange aisé 

Domaines d’application : 
 Collage de plaques de plâtre sur 

différents supports 
 Remplissage de l’espace vide situé 

derrière les prises électriques pour 
satisfaire aux exigences de 
protection contre l’incendie 

 
Données et mise en œuvre du produit 

 

MATÉRIAU Pallas fix 60 est une colle à prise lente à base de plâtre, conforme à la norme DIN EN 14496, destinée au collage de plaques de 

plâtre sur un support stable. Classification des matériaux de construction : A1 (comportement au feu), > 0,06 Mpa (adhérence) 

DÉCLARATION DE 

PERFORMANCE 

SI-PF-1607083 

MISE EN ŒUVRE 1. Support Le support doit être stable, solide, propre, exempt de poussière et de dommages dus au gel. Une protection contre 

l’humidité ascensionnelle ou les infiltrations doit être garantie. Les crépis non adhérents, les anciennes peintures et les 

salissures doivent être retirés. Un crépi à la chaux ou un béton humide ne convient pas comme support. Les résidus d’huile de 

coffrage ou de cire doivent être éliminés. Les supports lisses (béton) doivent être traités au préalable avec un pont 

d’adhérence. Humidifier les surfaces lisses et très absorbantes avant la pose ou les enduire d’un apprêt approprié (couche 

d'accrochage). En raison de ponts thermiques (dus à une isolation thermique insuffisante) sur les murs extérieurs, les plots 

peuvent apparaître à la surface des plaques. 

 

2. Mélange La température de mise en œuvre doit être d’au moins 10 °C. Seuls des outils et des récipients propres peuvent 

être utilisés pour la mise en œuvre du produit Pallas fix 60. Pallas fix 60 ne doit pas être mélangé avec d’autres matériaux. 

Verser le produit Pallas fix 60 dans de l’eau propre et froide (> +10 °C), laisser agir pendant env. 5 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. Le 

rapport de mélange prescrit est de 30 kg de poudre pour 15 l d’eau (soit une valeur eau / poudre de 0,5 ; en cas de quantité 

moindre, conserver la même proportion d’eau, par ex. 2 kg de poudre pour 1 l d’eau). 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. Le temps de mise en œuvre est d’environ 

60 minutes. 

 

3. Processus de travail Répartir le produit Pallas fix 60 sur le dos des plaques, sous la forme de bandes dans la zone des 

chants longitudinaux et sous la forme de plots au milieu des plaques. Les plots doivent être espacés d’environ 30 cm les unes 

des autres. On obtient ainsi trois rangées pour les plaques de 12,5 mm d’épaisseur et quatre rangées pour les plaques de 

9,5 mm d’épaisseur. En cas de pose ultérieure de revêtements rigides, tels que, par exemple, des carreaux, l’écart entre les 

plots doit être réduit à 25 cm maximum. Poser la plaque de plâtre ainsi préparée dans les 10 minutes environ qui suivent, la 

taper avec la règle et l’aligner avec un niveau à bulle. Respecter une distance minimale de 1,5 cm entre la plaque de plâtre et 

le mur. Il est également possible d’appliquer le plâtre de pose directement sur le mur. Les plaques de plâtre doivent ensuite 

être pressées sur le mur, en respectant une distance de 10 mm par rapport au sol et d’environ 5 mm par rapport au plafond, et 

mises d’aplomb et de niveau. Toutes les autres étapes de travail doivent être effectuées après la prise et le séchage complet 

du plâtre de pose. 

CONSOMMATION Env. 4 à 6 kg/m² de surface murale (dépend du mur brut existant) 

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 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 30 kg ; 40 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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