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Description du produit 
Liant en poudre à base de plâtre hémi-
hydraté additionné de régulateurs de 
prise.

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

Liant en poudre à base de plâtre

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 
SCAGLIoLA est utilisé pour réaliser des 
enduits intérieurs d'une surface lisse 
spéculaire blanche pour la finition d'en-
duits bruts, à base de plâtre ou bien de 
liant hydraulique. 
Pour une application sur des enduits à 
base de liant hydraulique, il est conseillé 
de bien les laisser vieillir. Préparer le 
mélange en ajoutant la poudre à l'eau, 
en la semant jusqu'à saturation et, 
après l'avoir laissé reposer, mélanger 
seulement la partie qui sera immédiate-
ment utilisée. Les surfaces doivent être 
exemptes de poussière, d'huiles et de 
graisses.

Avertissements 
Ce produit craint l'humidité. Ne pas mélanger SCAGLIoLA avec d'autres subs-
tances. éviter les grands écarts thermiques pendant la prise. Le produit doit être 
protégé contre le gel et le séchage rapide. Il est conseillé de ne pas utiliser SCA-
GLIoLA à une température inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.


