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INTONACO 
PRATICO

Préparation des supports et modes 
d’application
Les surfaces présentant des irrégularités 
de plus de 2 cm doivent être préparées 
au moins 48 heures avant avec un 
remplissage du même INTONACO PRA-
TIQUE, en évitant l’utilisation de trop 
d’eau dans phase de mélange qui con-
duirait à une diminution des résistances 
mécaniques. Pour l’application, opérer 
comme suit :
après avoir placé les pare-parements, 
de préférence avec le même INTONACO 
PRATIQUE, et réglé l’eau de pétrissage 
jusqu’à obtention d’un mortier important
et à l’aspect plastique, on peut passer à 
l’application en distance d’environ 15-20 
cm ainsi obtenir une épaisseur d’envi-
ron 1-2 cm par couche. Après quelques 
minutes procéder au nivellement par 
étamage en aluminium. Le produit ainsi 
appliqué, après environ 4 heures, peut 
être “gratté” et se prête à la aménage-
ment des angles pour la finition suivante 
avec mortier STABILMIX de Fornaci 
Calce Grigolin, qui doit être effectuée 
dans les 24 à 48 heures suivant selon 
les conditions thermohygrométriques 
extérieures.
Si cela n’est pas possible, l’utilisation 
est recommandée, avant l’exécution
du mortier fin, d’un primer de type PRG 
10 de Fornaci Calce Grigolin, dans le 
but d’empêcher la déshydratation et 
le décollement ultérieur de la finition 
elle-même. Si la finition est de type 
revêtement plastique ou à l’épaisseur, 
il doit être appliqué dans raison 2-3 
mm, toujours “frais sur frais”, le même 
INTONACO PRATICO et ensuite fracassé

Domaines d’application
INTONACO PRATICO peut être utilisé 
pour le plâtre intérieur et extérieur sur 
supports de type brique, béton rugueux, 
les blocs et le filet de plâtre.
Structures en béton lisse doivent être 
préventivement battues avec le plâtre 
serti RG 12 de Fornaci Calce Grigolin. 
INTONACO PRATICO ne doit pas être 
appliqué sur des supports en craie, 
vernis ou inconsistants et friables.
Pour les blocs d’isolation thermique est 
recommandé d’utiliser FG 99 de Fornaci 
Calce Grigolin.

Cahiers des charges
Les supports à enduire doivent être: 
propres, stables, éventuellement humi-
difiés et doivent présenter des surfaces 
homogènes. Chaque partie incohérente 
doit être enlevée ou consolidée. Le 
les surfaces ainsi préparées peuvent 
être plâtrés par machine à plâtrer la vis 
pulmonaire avec le produit INTONACO 
PRATICO de Fornaci Calce Grigolin, 
prémélange à sec à base de inerte 
sélectionné, liants hydrauliques, chaux 
hydrate, fibres synthétiques, additifs 
spécifiques et perlite, à raison de 13 kg/
m2 par épaisseur de 1 cm. L’épaisseur 
minimale d’application doit être de 1,5 
cm.

Enduit fibré respirant allégé avec 
perlite 

Description du produit
INTONACO PRATICO est un spécial 
plâtre léger, à base d’inerte sélectionné, 
liant hydraulique, chaux hydratée, fibres 
synthétiques, additifs spécifiques et 
perlite, utilisable pour les enduits respi-
rants de surfaces internes et externes.
INTONACO PRATICO fait partie 
intégrante du cycle d’application siste-
maCASA de Fornaci Calce Grigolin.

Fourniture et stockage
INTONACO PRATIQUE est livré en sacs 
sur palettes avec extensible.
Stocker dans un endroit frais, sec et non 
ventilé. Maintenir l’emballage intact.
Utiliser avant la date d’expiration rap-
portée sur le sac.

Spécifications techniques selon la norme UNI EN 998-1 

Poids spécifique 1375 kg/m3 déter. en chute libre 

Diamètre maximum 1,2 mm

Temps de travail sur briques 20 min 

Retrait plastique Abs. dans des cond. thermohygr. 
stand. 

Eau de gâchage 22 % environ 

Rendement théorique 13 kg/m2 pour une épaisseur de 
1 cm 

Épais. minimum d'application 1,5 cm 

Rés. méc. à la flexion à 28 jours 1,4 N/mm2 

Rés. méc. à la compres. à 28 jours (cat. CS II) 2,5 N/mm2 

Perméabilité à la vapeur d'eau µ 7 

Adhérence sur les briques 0,3 N/mm2 

Type de fracture (FP) A 

Absorption d'eau W0 

Réaction au feu classe A1

Conductibilité thermique λ 0,38 W/mK (valeur figurant dans 
le tableau)

Avertissements 
Ne pas mélanger INTONACO PRATICO avec d'autres substances. 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 INTONACO PRATICO à une tempé-
rature inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.
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