
AVANTAGES

• Application manuelle ou 
mécanique

• Temps d’emploi très long

• Produit très fin et très blanc

• Adapté aux gros chantiers

Enduit pour la réalisation dEs joints  
EntrE plaquEs dE plâtrE

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TEMPS D’UTILISATION

24 heures

DÉBUT DE PRISE FIN DE PRISE

Sans prise Sans prise

DTU

2541

NF/EN

NF EN 13963

GRANULOMÉTRIE MAXIMALE DES CHARGES

< 0.2 mm

pH

7,5 à 10,5

MASSE VOLUMIQUE DE LA POUDRE

700 kg/m3 (± 100 kg/ m3)

MASSE VOLUMIQUE DE LA PÂTE

1 500 kg/m3(± 100 kg/m3)

EMPLOI

• DESCRIPTION 
 - L’ALOJOINT SP 24H est un enduit pour la réalisation des joints entre plaques de 

plâtre. Durcissement par séchage.
 - Application machine possible.

• COMPOSITION
 - Charges carbonatées, agents rétenteurs d’eau, régulateurs de prise.

• SUPPORTS ADMISSIBLES
 - L’ALOJOINT SP 24H s’applique en intérieur entre plaques de plâtre à bords amincis.

• PROPRIÉTÉS 
 - Enduit très fin, permettant de jointoyer et de réaliser la finition.

ALOJOINT SP 24H

ENDUIT POUR TRAITEMENT DES JOINTS ENTRE PLAQUES DE PAREMENT  
EN PLÂTRE A BORDS AMINCIS (Technique bande et Enduit)

Préparation : 
gâchage à l’eau 12 litres par sac de 25KG.

Bandes associées : MARCO PAPER et SOROPA      
Emplois visés : Traitement des joints :
-  des ouvrages en plaques définis au DTU n°25.41 
(cloisons, plafonds et habillages)

-  des ouvrages de doublage en habillage (com-
plexes et sandwiches de doublage plaques de 
plâtre/isolant) définis au DTU n°25.42

-  des cloisons en plaques sur réseau.

N° de fabrication : 
Voir bas ou tranche de sac.

Application : 
se reporter à l’avis technique 9/09-894

Certificat de suivi et marquage :

Durée d’utilisation : 
9 mois de la date de fabrication, au sec, 
sacs d’origine, non ouverts.

Cette marque certifie que le produit présente de façon régulière les qualités ayant justifié l’Avis Technique n°9/09-894 formulé sur le système  
ALOJOINT SP + Bandes Marco Paper et Soropa pour les conditions d’emploi ci-après.

Caractéristiques certifiées : se reporter au certificat en vigueur.

Référentiel : RT 08

CSTB : 4 avenue du Recteur poincaré - 75016 PARIS

23-894
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MISE EN ŒUVRE
• PRÉPARATION DES SUPPORTS

 - Les plaques de plâtres doivent être fixées conformément au DTU 25 41.
 - Masquer les têtes de vis.

• PRÉPARATION DU MÉLANGE
 - Le taux de gâchage par rapport au poids de la poudre est d’environ 48%, 

soit 12 litres d’eau par sac de 25 kg. Verser la poudre dans l’eau. Mélanger 
à l’agitateur mécanique jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

• APPLICATION
 - On effectue le remplissage de l’aminci avec l’enduit en arasant au niveau 

du parement des plaques.
 - La bande est collée puis serrée à l’aide de l’enduit.
 - Après séchage effectuer une ou deux passes de finition.
 - Délai d’attente avant les finitions : attendre que le produit soit sec à coeur. 

(24 heures à 20°C - 30% HR)

• FINITIONS
 - Utiliser notre ENDUIT SURFIN DE LISSAGE avant mise en peinture ou notre 

enduit de décoration intérieure SOPREFIBRE (Voir nos autres produits, nous 
consulter).

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 
 - Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

• CONSOMMATION
 - Environ 350 g de poudre par m².

CONDITIONNEMENT
 - Sac de 25 kg.

 - Palette de 48 sacs de 25 kg  
soit 1,200 T.

Marquage :  date et heure de fabrication, 
Numéros de lot 

+ 5° C

+ 30° C

PRÉCAUTIONS
 - Températures comprises entre + 5 et + 30° C.
 -  Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de gel ou 

de dégel, en plein soleil ou supports chauds.
 - Ne pas ajouter d’eau ni de poudre si le produit commence 

à faire sa prise.

CONSERVATION

9 mois

à partir de la date de fabrication mentionnée  
sur l’emballage, sous réserve de conservation  
du produit dans son emballage d’origine, 
non ouvert, à l’abri de la chaleur et du gel.

N.B. : Tout emballage entamé doit être 
soigneusement refermé et utilisé rapidement, 
sous peine de voir le produit perdre ses 
propriétés.
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