Tout ce dont vous avez besoin :

Plâtre de construction
Pour boucher des trous et des fentes, encastrer les prises de courant dans
du plâtre, niveler, lisser des irrégularités, réparer des bords, pour ne citer
que quelques exemples. Pour l'intérieur.
Consommation : en fonction de l'application et de l'épaisseur appliquée.
Conditionnement :
sachet de 1,5 kg, sachet de 5 kg, sachet de 20 kg

Plâtre d’électricien
Convient aux différentes applications dans le domaine des installations
électriques. Par exemple pour encastrer les prises de courant et câbles
électriques dans du plâtre. Egalement pour boucher des trous et chevilles
ou pour réparer des bords et des irrégularités.
Consommation : en fonction de l'application et de l'épaisseur appliquée.
Conditionnement :
sachet de 5 kg

www.probau.eu
Matériaux de construction de
,
de la qualité de marque pour votre domicile
PROBAU vous propose une vaste gamme de produits pour de
nombreux secteurs d’application du domaine du bricolage, de la
rénovation et de la construction. Dans une qualité professionnelle
à laquelle vous pouvez faire confiance à tout moment.

Plâtrer en toute sécurité
Vous réussirez ainsi vos
installations électriques

Assistance technique 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00
Votre spécialiste pour votre domicile !
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Plâtrer
correctement

Bon à savoir : Bien nettoyer l'endroit à plâtrer pour

éliminer les poussières et les parties détachées, puis l'humidifier.
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Appliquer le plâtre à la spatule autour de la prise de courant encastrée, de sorte que
celle-ci soit entièrement entourée de plâtre.
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Les câbles ont été posés. Les fentes prévues à ces fins doivent être refermées et les
prises de courant, interrupteurs et répartiteurs doivent être montés.
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Les fentes doivent également bien être humidifiées avant de les remplir de plâtre.

Pour que les prises de courant, répartiteurs
et câbles électriques soient correctement et
parfaitement encastrés dans le plâtre et fermement fixés, nous recommandons d'utiliser
le plâtre d’électricien et le plâtre de construction PROBAU. Ces produits de q
 ualité sont
proposés exclusivement dans votre centre de
compétences BAUHAUS.
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Avant d'insérer les câbles, interrupteurs d'éclairage, prises ou répartiteurs, il faut bien
humidifier la zone mortaisée.

L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :
– brosse ou
blaireau

– bol pour plâtre
– spatule

