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Qualité et assistance 
La composition équilibrée et constante 
est assurée par une installation de 
dosage automatique et des contrôles 
quotidiens en laboratoire. Des techni-
ciens spécialisés prêtent assistance sur 
le chantier et dispensent tous conseils 
utiles sur l'utilisation des produits.

Domaines d'utilisation 
Chaux et enduits en général.

Avertissements 
Craint l'humidité. 

Description du produit 
Liant pour constructions provenant du 
broyage de clinker Portland, de calcaire 
naturel et de plâtre, d'une résistance 
moyenne à la compression de 28 jours, 
sur enduit plastique, supérieure à 
4 N/mm2.

Fourniture et stockage 
PLASto GI est fourni en sacs sur pa-
lette avec film extensible. 
Stocker dans un endroit frais, sec et non 
ventilé. Conserver l'emballage intact. 

Liant plastique pour constructions 


