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RASATUTTO
BASE GESSO
BY PLANAGIPS
Produit de rasage universel à base de plâtre
Composé de: sulfate de calcium semi-hydrate, chaux
hydrate, carbonate de calcium très fin, additifs et résines.

UNI EN 13279-1
Désignation: B1/20/2

Intérieurs

Ex Manuellement

I PLUS:
• UN SEUL PRODUIT, BEAUCOUP D’UTILISATIONS
• Utilisation très facile.
• Il est possible d’appliquer jusqu’à 8 mm
d’ÉPAISSEUR
• Aussi pour SALLES DE BAIN ET CUISINES
(Murs qui ne sont pas en contact ou investis d’eau)

CHAMPS D’APPLICATION
• Finitions pour intérieurs, pour salles de bain et cuisines aussi.
• Rasage de:
- enduits (plâtre, chaux-ciment).
- plâtre, blocs de plâtre.
- béton, planchers préfabriqués, etc.
(application préalable d’un promoteur d’adhésion).
- murs avec peintures préexistantes (bien fixées)
- rasages précédents avec plâtre qui ne sont pas uniformes.
PRÉPARATION DU SUPPORT
• Surface d’application: elle doit être propre et solide, sans parties
détachées, non friable, sans huiles, graisses, cires ou poussières.
• Peinture primaire: elle n’est pas nécessaire dans les conditions
courantes d’emploi. Utilisation sur BÉTON: appliquer préalablement un
produit de fixation pour enduits à base de plâtre sur la surface.
PRÉPARATION DU PRODUIT
• Verser l’eau indiquée sur le tableau dans un récipient.
• Ajouter RASATUTTO BASE GESSO en le faisant tomber en forme de
pluie ou d’ensemencement, jusqu’à sa complète absorption.
• Mélanger uniquement la partie de gâchage à utiliser immédiatement.
• Enduire avec RASATUTTO BASE GESSO d’éventuelles déformations
du support et laisser sécher.
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MODE D’EMPLOI
• Application: avec truelle américaine ou spatule métallique en plusieurs
couches jusqu’à ce que la surface soit plate et homogène.
• Temps d’application: dans 40 minutes à partir du gâchage.
Le produit qui n’est pas utilisé doit être éliminé.
• Reprises éventuelles: il est possible d’en faire jusqu’à ce que le produit
soit durci.
• Couches successives: il est possible de les appliquer uniquement
lorsque celle précédente et complètement sèche.
• Finition et peinture: attendre à ce que le produit RASATUTTO BASE
GESSO soit complètement sec, puis appliquer un fixateur compatible.
• Protection: protéger l’ouvrage fini pendant quelques heures du gel et
d’un séchage trop rapide.
• ÉPAISSEUR D’UTILISATION: min. 1 mm - max. 8 mm.
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AVERTISSEMENTS
• Température d’utilisation: de + 5 °C à + 35 °C.
• Ajouts au composé d’origine: à éviter
• Ne pas appliquer en présence d’humidité remontante ou de stagnations
de condensats.
• Utilisation conseillée: professionnelle.
• ATTENTION: les murs réalisés avec RASATUTTO BASE GESSO
ne doivent pas être en contact ou investis d’eau.
STOCKAGE ET CONSERVATION
• Il peut être conservé jusqu’à 9 mois dans des sacs en bon état, fermés,
dans un lieu frais, sec et couvert, à l’abri de la pluie, du gel et de la
lumière directe du soleil.
• Ne pas exposer au soleil plus de 30 jours.
• Après avoir enlevé la protection en polyéthylène (autour et/ou sur la plateforme) mettre le sacs à l’abri de la pluie.
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DONNÉES TECHNIQUES
EAU DE GÂCHAGE

EXEMPLES D’APPLICATION

Environ 20 litres par sac

TEMPS DE DÉBUT DE LA PRISE 50 min
MASSE VOLUMIQUE (durcie)

1.150 kg/m3

RÉSISTANCE À LA
COMPRESSION (à 28 jours)

5 N/mm2

CONSOMMATION

Environ 1 kg/m2 pour 1 mm d’épaisseur

EMBALLAGE

SACS en papier de 25 kg

PRODUIT DISPONIBLE AUSSI
DANS UN EMBALLAGE MINIJOB À
UTILISER POUR LES PASSE-TEMP
EMBALLAGE
Seaux en polyéthylène de 2 kg

Les indications et les avertissements présentés dans cette fiche proviennent de notre meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de laboratoire réalisés
dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et d’application du produit peuvent entraîner
des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent, l’utilisateur doit toujours vérifier, même avec des essais préliminaires, l’aptitude du produit à l’utilisation prévue et être
entièrement responsable de l’utilisation effectuée. GRAS CALCE srl se réserve le droit d’apporter des modifications techniques sans avis préalable. Vérifier sur le site Internet GRAS CALCE
srl si la révision de la fiche est celle valable en ce moment.
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