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HYDROFLEX Stuc pour les joints 
 

Description:                                         
Le stuc pour les joints HYDROFLEX est une charge 

obtenue à partir d'un mélange choisi de gypse blanc, 

d'agrégats et d'additifs chimiques qui confèrent au 

mélange une apparence légère, plastique, facile à utiliser 

et avec une faible absorption d'eau et une excellente 

adhérence au substrat. 

 

Secteurs d'application:                                     
Le stuc pour joints HYDROFLEX est spécialement conçu 

pour être utilisé comme remplissage entre les plaques de 

plâtre, pour le jointoiement des têtes de vis de fixation, 

pour la réparation de petites pièces endommagées. 

Grâce à son excellente adhérence au substrat, il peut 

également être utilisé sur des surfaces particulièrement 

difficiles telles que plaques à surface en voile de fibre de 

verre. 

Utilisation:                                 __     
Avant d'appliquer le stuc pour les joints HYDROFLEX, 

assurez-vous que les plaques de plâtre sont propres. 

Toute pièce émiettée ou poussiéreuse, toute peinture 

ancienne et toute incrustation doivent être enlevées. 

Saupoudrer la poudre  dans un récipient propre 

contenant de l'eau propre jusqu'à ce que la couche de 

surface disparaisse (environ 1,6 kg de produit dans 1 

litre d'eau). Lorsque vous préparez le produit pour la 

première couche, utilisez plus de poudre. Laisser reposer 

pendant 3-4 minutes afin d'hydrater la poudre, puis 

mélanger à la truelle à la main, jusqu'à l'obtention d'une 

pâte homogène de la bonne consistance. Le coulis doit 

pouvoir rester sur la truelle sans glisser. Ne pas ajouter 

plus de matière une fois que le mélange a commencé. 

Pour éviter le gaspillage, il est conseillé de préparer la 

quantité de coulis nécessaire pour être consommé en 

environ 80 minutes de travail.  

  

Caractéristiques techniques:               

Résidu à 100 μm. % < 1 

Rapport eau / poudre  100/165 

Temps de prise (Vicat) min 90 - 120 

Niveau de qualité de surface  Q1 - Q2 

Absorption d'eau % < 5 

Résistance à la compression N/mm2 4 

Résistance à la flexion N/mm2 2 

Réaction au feu Class A.1 
 

Emballage:                                          
10 kg. Sacs en papier.  

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. 


