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BS25 Lissage pour intérieurs  
 
 

Description:                                         

Le lissage pour intérieurs BS25 est un mélange de 

sulfate de calcium hémi hydrate, chaux hydratée, inertes 

calcaires sélectionnés, résines et additifs spécifiques.  
 

 

Préparation du mur :                                     

Dégager le mur des enduits ou finitions précédentes que 

ne sont pas parfaitement adhérentes. Nettoyer 

soigneusement la zone à traiter en supprimant poussière 

et saletés par une éponge humide.  

Préparation :                                     

Préparer un récipient avec de l’eau claire de la quantité 

nécessaire et verser BS25 en le répartissant de manière 

uniforme jusqu’à saturation, avec un rapport eau/poudre 

de 100/180. Laisser reposer pendant environ 5 minutes, 

pour éviter la formation de grumeaux, puis mélanger 

manuellement en utilisant une petite truelle ou par un 

mélangeur à basse vitesse. Préparer une quantité de 

produit utilisable dans les 100-120 minutes (avec une 

température ambiante de 20°C). Le temps d’ouvrabilité 

du produit peut se réduire avec des températures 

élevées.  

Utilisation :                                 __     

Appliquer le produit sur le mur à l'aide d'une grande 

spatule « américaine », en prenant soin de répartir 

uniformément et lisser les irrégularités et la rugosité de 

la paroi. Le produit est applicable à une épaisseur 

minimale de 1 mm et un maximum de 4 mm pour 

chaque application. Pour l'application de la deuxième 

couche d'attendre de 30 à 60 minutes (en fonction de 

l'épaisseur de la première couche et la température et de 

l'humidité ambiante).  

  

Caractéristiques techniques :               

Résidu à 100 μm. % < 0,5 

Rapport eau / poudre  100/180 

Temps de prise (Vicat) min 90 - 120 

Consommation théorique 
(épaisseur 1 mm)  

kg/m² 0,9 

Résistance à la compression N/mm2 5 

Résistance à la flexion N/mm2 2 

Réaction au feu Class A.1 
 

Emballage :                                          

25 kg. Sacs en papier 
Big-bags  

Avertissements :                                         

Le produit doit être utilisé à des températures comprises 

entre 5 et 35 °C. À des températures plus basses, le 

séchage devient trop lent et le produit peut être 

endommagé par le gel. À des températures plus élevées, 

un séchage trop rapide peut provoquer une 

microfissuration. Après l'application, les pièces doivent 

être ventilées pour permettre un séchage adéquat.  

Stockage :                                            

Stocker le produit dans un endroit sec à l'abri de 

l'humidité. Les sacs doivent être stockés sans contact 

direct avec le sol et protégés contre l'égouttement 

éventuel. Consommer le produit dans les 6 mois à 

compter de la date de production. 

Assistance technique :                                         

Pour toute information, contactez le service technique de 

Gessi Roccastrada srl. 


