PRO-YAL
Mortier projeté

DESCRIPTION ET BÉNÉFICES DU PRODUIT
Pro-yal est un enduit de plâtre spécialement formulé pour une application mécanique à l’aide d’une machine de projection.
Ce produit est destiné au revêtement des murs et plafonds à l’état brut (briques, béton…).
Ce produit est conçu pour remplacer l’enduit à base de ciment et de sable, formulé généralement sur chantier.
Pro-yal répond aux standards de qualité les plus élevés et offre à son utilisateur un rendement supérieur et une excellente
ouvrabilité.

AVANTAGES DE PRO-YAL
Un produit industriel aux caractéristiques techniques supérieures :
• Produit formulé industriellement assurant la régularité du rendu final.
• Contribution à l’isolation thermique et acoustique.
• Dureté de la surface permettant la résistance aux chocs et à la pression.
Une facilité de mise en œuvre :
• Produit prêt à l’emploi.
• Application sur tout type de supports intérieurs (briques, béton, agglos…).
• Temps de prise inférieur à celui de l’enduit à base de ciment, ce qui permet l’application de la peinture dans un délai
réduit.
Une qualité de finition supérieure :
• Excellente planéité des surfaces recouvertes.
• Surfaces lisses et blanches.
Des performances économiques attractives :
• Productivité élevée (jusqu’à 200 m2 par jour et par machine).
• Economie de l’enduit de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement
Rapport de gachage
Durée du cycle d'utilisation
Rendement (kg/m2/cm)
Epaissseur conseillée
Granulometrie (mm)

25 kg
0,65-0,70
180 min
8-8,5
1-2 cm
0-2

Dureté superficielle (unité shore c)
PH

> 70
> 12
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PRO-YAL
Mortier projeté

MISE EN ŒUVRE
1 - Mélange :
Verser le contenu du sac de mortier dans une machine propre et préalablement réglée.
2 - Renforcement de l’angle :
Placer une baguette contre la règle de référence afin de pouvoir renforcer l’angle.
3 - Projection :
Projeter le mélange (gâché automatiquement dans la machine) tout en gardant la lance à 20cm du support afin
de garantir la régularité de l’application.
4 - Réglage :
Une fois le mortier placé, égaliser à l’aide d’une règle horizontalement puis verticalement pour vous assurer
de la planéité du support.
5 - Serrage / coupage :
A l’aide du couteau de plâtrier, serrer le plâtre afin de boucher les imperfections, puis couper le produit avec
le même outil pour supprimer les défauts de surface.
6 - Lissage :
Lisser avec l’enduit de finition pour obtenir une surface droite et parfaitement lisse.
Conseils d’utilisation :
• Le mortier projeté est utilisé uniquement pour les travaux intérieurs.
• La modification du rapport eau/plâtre, l’utilisation d’une machine sale ou mal réglée, le non respect du temps
de prise ainsi que tout ajout d’additif auront des conséquences sur les performances du produits
• Pro-yal doit être stocké dans un local à l’abri de l’humidité.

CONDITIONNEMENT
Le mortier de plâtre à projeter est commercialisé dans des sacs de 25 kg.
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