
CONSTRUCTION 
DURABLE 

GREEN GYPS 

CONSTRUCTION CONTEMPORAINE

ENDUITS, LISSAGES ET COLLES



la foret verticale de Milan du Studio Boeri a reçu le prix du plus beau gratte ciel du monde.
Ce sont 2 tours d’habitations couvertes d’arbres qui aident à filtrer poussières et pollution, et qui produisent de l’oxygène.

PLUS DE DURABILITÉ DANS 
LES HABITATIONS ET BUREAUX

GREEN GYPS 



ZERO VOC*
MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR

Les plâtres ZERO VOC sont naturels et écologiques 
à 100% et ne relâchent aucun polluant organique 
volatil (VOC) comme la Formaldéhyde.
La principale VOC contenue dans l’air, la formaldé-
hyde, un composé cancérigène en capacité d’irriter 
les muqueuses, est contenue dans beaucoup de 
matériaux de construction, comme les vernis, adhé-
sifs, cloisons et carrelages synthétiques.
Le benzene aussi, substance notable VOC qui se 
trouve dans la fumée de tabac et dans les carbu-
rants, est souvent utilisé pour la production de maté-
riaux plastiques, résines et fibres synthétiques.
L’exposition à long terme aux VOC, contribue au syn-
drome du batiment malade, un phénomène malheu-
reusement très présent dans nos habitations comme 
démontré par de nombreuses études autorisées.

Directives sur la VOC et l’écosystème
La nouvelle sensibilité écologique et la législation 
environnementale montrent que certaines solutions 
du passé ne sont plus compatibles avec le droit à la 
santé, avec les lois en vigueur et avec l’écosystème.

* VOC - composés organiques volatiles
(en anglais Volatile Organic Compounds)

ENDUITS, LISSAGES ET COLLES

PLÂTRE ET BÂTIMENTS 
«ECOLOGIQUES» 
NATURELS À 100%

Les surfaces en plâtre naturel combattent sponta-
nément la prolifération des bactéries. Les tests de 
laboratoire confirment une notable suppression des 
bactéries et la réduction des colonies implantées. 
Les finitions en plâtre naturel sont à ce sujet parti-
culièrement adaptées dans les atmosphères hospi-
talières et dans les lieux à forte affluence.
Le plâtre répond aux nouvelles exigences de bio-
compatibilité du bâtiment en se référant particu-
lièrement aux applications dans les secteurs des 
constructions hôtelières et hospitalières.
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LA MEILLEURE QUALITÉ
DU PLUS IMPORTANT SITE 
DE PLÂTRE EN ITALIE

Au cœur du plus vaste gisement de plâtre ita-
lien, formé il y a des millions d’années de barrière 
corallienne d’une antique mer tropicale, avec une 
superficie de plus de 400 hectares entre cave et 
batiments, apparait la Gessi Roccastrada, société 
leader dans l’extraction et la production de plâtre.
Le plâtre, minerai formé par le sulfate di calcaire, 
est un matériau totalement naturel, inodore et non 
toxique, obtenu par la simple cuisson de pierre 
crayeuse. Déjà apprécié en construction depuis 
des millénaires pour la facilité d’utilisation et les 
propriétés hygroscopiques qui, grâce à ses micro-
pores, régulent l’humidité des atmosphères, conti-
nue à être employé avec succès dans la construc-
tion moderne pour les qualités d’isolation thermo 
acoustiques et pour la protection passive au feu.
Les plâtres de Roccastrada se distinguent de par 
la haute pureté de la pierre et le niveau de blanc.
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PLATRE NATUREL
PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE PLÂTRE DANS LA CONSTRUCTION MODERNE

 
épaisseur mm nombre 

d’appli-
cations 
consen-

ties

temps
de prise

minutes

rendement
kg/m2

fourniture

min. max.
sacs

papier
kg

palette

quantité
sacs

poids
tot. kg dimensions

COLLES, LISSAGES ET FINITIONS

PT3 1 3 3 180-240 0,5-2 (colle)
0,9 (finition) 25 50 1250 110 x 90 h 135

PT3 HYDRO 1 3 3 180-240 0,5-2 (colle)
0,9 (finition) 25 50 1250 110 x 90 h 135

DEKO - - - > 300 -
5 200

1000 110 x 90 h 100
20 100

BS90 1 3 3 90-120 0,9
épaisseur 1 mm 25 50 1250 110 x 90 h 135

ENDUITS ET COLLES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

FAST - - - 70-90 0,4
5 200

1000 110 x 90 h 100
10 100

FAST 120 - - - 100-130 0,4
5 200

1000 110 x 90 h 100
10 100

FAST 480 - - - 240-300 0,4 10 100 1000 110 x 90 h 100

COLL - - - 460-500 2,8 25 50 1250 110 x 90 h 135
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PRODUIT AVEC PLATRE 100% NATUREL

PT3

PT3 HYDRO

COLLES, LISSAGES ET FINITIONS

> Granulométrie: résidu à 100 µm < 0,5%
> Rapport eau/platre 100/150
> Temps de prise (Vicat) 180 - 240 min.
> Consommation pour lissage 0,9 kg/m2 
    environ pour 1 mm d’épaisseur
> Épaisseur minimum pour application 1 mm
> Épaisseur maximum pour application 3 mm
> Nombre d’applications tolérées: 3
> Réaction au feu classe A1
> Confection en sac de 25 kg

> Granulométrie: résidu à 100 µm < 0,5%
> Rapport eau/platre 100/150
> Temps de prise (Vicat) 180 - 240 min.
> Consommation pour lissage 0,9 kg/m2

    environ pour 1 mm d’épaisseur
> Épaisseur minimum pour application 1 mm
> Épaisseur maximum pour application 3 mm
> Nombre d’applications tolérées: 3
> Réaction au feu classe A1
> Confection en sac de 25 kg

COLLE ET LISSAGE
POUR TOUTES CLOISONS HYDRO

Colle pour la pose en ouvrage et lis-
sage des finitions en plâtre, com-
posé d’un mélange de sulfate de 

calcaire hémihydrate, additifs et 
résines. Il est employé pour la pose et 

le lissage de cloisons en briques plâtre, 
carreaux de plâtre et cloisons en plâtre fibro-
renforcée.

Colle pour la pose en ouvrage et lis-
sage des finitions en plâtre, com-
posé d’un mélange de sulfate de 

calcaire hémihydrate, additifs et 
résines. Il est employé pour la pose 

et le lissage de cloisons hydrofuges en 
briques plâtre, carreaux de plâtre et cloi-
sons en plâtre fibrorenforcée.

COLLE ET LISSAGE 
EN UN SEUL PRODUIT SECHAGE LENT

Lissage pour intérieurs à épaisseur 
minime et application manuelle.
Composé à base de plâtre et ma-

tières premières de haute qualité 
formulées de manière adéquate.

L’enduit en poudre DEKO est un mé-
lange de sulfate de calcium hémi hy-
drate, résine et additifs chimiques 

qui confèrent au produit une ouvra-
bilité et une adhésivité optimales. Idéal 

pour le rebouchage des fissures et petites 
imperfections sur murs traditionnels intéri-
eurs, pour la réparation du staff décoratif, 
pour le rasage total, même avec épaisseurs 
élevées (plusieurs couches successives) de 
murs avec des enduits abîmés.

ENDUIT EN POUDRE POUR PEINTRES
REBOUCHAGE ET LISSAGE

EPAISSEUR MINIME
GRADE ELEVE DE BLANC

> Granulométrie: résidu à 100 µm < 1%
> Titre de  CaSO4 2H2O > 80 % 
> Poids spécifique apparent  0,85 kg/dm3  
> Rapport eau/platre 100/200
> Temps de prise (Vicat) > 300 min.
> Résistance à la compression  10 N/mm2  
> Résistance à la flexion 5 N/mm2  
> Réaction au feu classe A1
> Confection en sac de 5 et 20 kg

> Granulométrie: résidu à 100 µm < 0,5%
> Rapport eau/platre 100/185
> Temps de prise (Vicat) 90 - 120 min.
> Consommation 0,9 kg/m2 
    environ pour 1 mm d’epaisseur
> Epaisseur minimum pour application 1 mm
> Epaisseur maximum pour application 3 mm
> Nombre d’applications consenties 3
> Réaction au feu classe A1
> Confection en sac de 25 kg

DEKO

BS90
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ENDUITS ET COLLES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

PONCAGE OPTIMUM
SECHAGE RAPIDE

FAST

FAST 120
PONCAGE OPTIMUM
SECHAGE LENT

> Rapport eau/platre 100/160
> Temps de prise (Vicat) 100 - 130 min.
> Consommation 0,4 kg/m2 
> Confection en sac de 5 et 10 kg

> Qualité de surface Q1 - Q2

C’est un enduit à prise en poudre à base 
de plâtre pour la réalisation des joints de 
plaques de plâtre avec bande à joints, 
pour enduire la tète des vis de fixa-
tion, pour la pose des baguettes 
d’angles, dans la finition des 
angles internes avec bande microfo-
rée et pour petites réparations.
Indiqué pour petits et moyens chantiers.

C’est un enduit à prise en poudre à base 
de plâtre pour la réalisation des joints de 
plaques de plâtre avec bande à joints, 
pour enduire la tète des vis de fixa-
tion, pour la pose des baguettes 
d’angles, dans la finition des 
angles internes avec bande microfo-
rée et pour petites réparations. Indiqué 
dans les atmosphères fermées à tempéra-
tures moyennes et pour les moyens et grands 
chantiers.

> Rapport eau/platre 100/160
> Temps de prise (Vicat) 70 - 90 min.
> Consommation 0,4 kg/m2 
> Confection en sac de 5 et 10 kg

> Qualité de surface Q1 - Q2

FAST 480

> Rapport eau/platre 100/160
> Temps de prise (Vicat) 420 - 480 min.
> Consommation 0,4 kg/m2

> Confection en sac de 5 et 10 kg

> Qualité de surface Q1 - Q2

C’est un enduit à prise en poudre à base de 
plâtre pour la réalisation des joints de plaques 
de plâtre avec bande à joints, pour enduire 
la tète des vis de fixation, pour la pose 
des baguettes d’angles, dans la fini-
tion des angles internes avec bande 
microforée et pour petites réparations. 
Indiqué dans les atmosphères fermées à 
températures moyennes et pour les moyens 
et grands chantiers.

PONCAGE OPTIMUM
SECHAGE TRES LENT

 

COLLE POUR LE PLAQUAGE DE PLAQUES DE 
PLATRES ENDUITES PRE COUPLEES
> Rapport eau/platre 100/180
> Temps de prise (Vicat) 460 - 500 min.
> Consommation 2,8 kg/m2 environ 
> Confection en sac de 25 kg

Matière adhésive pour coller les plaques de 
plâtre, simples ou pré couplées avec iso-
lant, sur cloisons rigides de tous types 
(en brique collée, cloisons en béton, 
ciment cellulaire, etc…) à condition 
que le support soit sec. Il est, de 
plus, utilisé pour la pose en ouvrage 
en ajout de finitions en plâtre de tous 
types de faux plafonds, enduits, rosaces, 
corniches.

COLL
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Siége et Usine

58036 Roccastrada (GR) lieu-dit Tamburino
tel. 0564.564511 • fax 0564.564532
www.gessiroccastrada.com • info@gessiroccastrada.com

ISO 9001

Entreprise certifiée ISO 9001

VIVO SYSTEM
système pour cloison intérieure

SKY PANEL
faux plafonds en plâtre allégé

BRICPLATRE
blocs pour cloisonnement

GYPS BLOC
carreaux de platre pour cloisonnement

CERAMIC GYPS
plâtre pour l’industrie de la céramique

GREEN GYPS
plâtres, enduits, lissages et colles

ART ROC
plâtre pour le secteur artistique


