
 

 

 Fabricant de solutions plaques, 
carreaux de plâtre, doublages et finitions

www.isolava.fr

Tout savoir sur les Produits de �nition 

* En fonction des conditions climatiques
** Béton brut, briques, carreaux de plâtre… Les supports doivent être propres, secs et conformes aux normes en vigueur.
*** Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

PRODUIT READY LIGHT FINISH HYDRO   Rénovation

Les + produits

Utilisable de suite
Pas besoin d’eau
Pas de perte en �n de 
chantier

Utilisable de suite
Pas besoin d’eau
Moins de consommation
Moins de retrait
Très bon pouvoir glissant

Utilisable de suite 
Pas besoin d’eau
Pouvoir couvrant important
Très bon pouvoir glissant 

Spécial interieur pièces 
humides
Excellente adhérence
Excellent garnissant
Couleur verte

Intérieur et extérieur
Pas de retrait
Extra blanc
Super léger
Ponçage facile

Description   Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation
 

    

Temps de prise Séchage Séchage Séchage Séchage Séchage

Temps d’emploi 72H     

Temps de redoublement *

Manuelle ou mécanique Manuelle ou mécanique 
+ airless Manuelle et rouleau + airless Manuelle Manuelle

Application Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)

Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)

Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)  Entre 5°C et 35°C

Consommation 500 g / m² 0,34 L / m² 0,5 à 1 L / m² par mm 
d’épaisseur selon support 1 L / m² par mm d’épaisseur  

Conditionnement 7 et 22 kg 5 et 16 L 16 L 10 L 0,75, 4 et 10 L

1 an 9 mois 1 an 1 an 1 an

Palettisation 72 seaux / palette en 7 kg
33 seaux / palette en 22 kg

72 seaux / palette en 5 L 
33 seaux / palette en 16 L

33 seaux / palette 42 seaux / palette 432 seaux / palette en 0,75 L
96 seaux / palette en 4 L
66 seaux / palette en 10L

       

 

Conservation***

24H
 à 
72H

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation 

 à 
36H

Finition et lissage plaques de
plâtre et autres supports** 

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation 

24H
 à 

36H 24H
 à 

36H

Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)

RENO

Rebouchage et réparation tous
chantiers neuf ou rénovation 

24H

--------

--------

--------------------------------

--------

PRODUIT PR2 PR4 PR8 ISOLIS Spécial carreau

Les + produits

Redoublement rapide
Rebouchage inférieur à 
5 mm
Pas de retrait

Idéal par temps froid
Finition soignée

Temps d’utilisation adapté
aux chantiers importants
Meilleur rendement 
chantier  

Temps d’utilisation long
Finition très soignée
Blancheur
Utilisation températures
élevées
 

Bon pouvoir glissant
Opaci�ant

Description   
Jointoiement idéal pour petits
chantiers neuf ou rénovation 

 Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

  Finition et surfaçage des
carreaux de plâtre Isolava 

 

Temps de prise Très rapide         Rapide Lente Séchage Séchage

Temps d’emploi 2H 4H 8H 48H  à 72H  
si conservé dans un
récipient hermétique 48H   

si conservé dans un
récipient hermétique 

Temps de redoublement * 2H  à 4H 4H  à 6H 12H  à 24H 24H
 à 

48H 24H

Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle ou mécanique Manuelle
Application

Entre 5°C et 30°C Entre 5°C et 30°C Entre 5°C et 30°C Entre 5°C et 30°C  Entre 5°C et 30°C

Bande à joints ISOLAVA Bande à joints ISOLAVA Bande à joints ISOLAVA Bande à joints ISOLAVA --------

Gâchage
Manuel ou mécanique
14 L d’eau / sac 20 kg

Manuel ou mécanique
14 L d’eau / sac 20 kg

Manuel ou mécanique
14 L d’eau / sac 20 kg

Manuel ou mécanique
11 à 12 L d’eau / sac 25 kg

Manuel ou mécanique
11 L / sac de 25 kg

Consommation entre 250 et 300 g / m² entre 250 et 300 g / m² entre 250 et 300 g / m² entre 300 et 350 g / m² 0,4 à 1 kg / m² par mm
d'épaisseur selon support 

 

Conditionnement 20 kg 20 kg 20 kg 25 kg 25 kg

9 mois 9 mois 9 mois 9 mois 9 mois

Palettisation 50 sacs / palette 50 sacs / palette 50 sacs / palette 55 sacs / palette 55 sacs / palette

* En fonction des conditions climatiques.        

  ** Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Conservation**

SN

  

Gamme Enduits



www.isolava.fr

Gamme Colles

PRODUIT
MORTIER 
ADHESIF ISOCOLLE HYDROCOLLE

Les + produits
Facile à travailler
Malaxage facile

Faible retrait
Grain �n 

Faible retrait
Grain �n 

Description   
Collage, scellement et
rebouchage plaques
de plâtre et complexe

 
 Collage et �nition

carreaux de plâtre 
standard et léger 

Collage et �nition
carreaux de plâtre 
hydro et léger 

 
 

Temps d’emploi 2H 1H30 4H

Application Manuelle Manuelle Manuelle 

Gâchage Manuel ou mécanique
12,5 L / sac de 25 kg

 Manuel ou mécanique
15 L / sac de 20 kg

Manuel ou mécanique
15 L / sac de 25 kg

Consommation 2 à 2,5 kg / m² 1,1 à 1,8 kg / m² 1,1 à 1,8 kg / m²

Conditionnement 25 kg 20 kg 25 kg

Conservation* 9 mois 9 mois 9 mois

Palettisation 55 sacs / palette 50 sacs / palette 55 sacs / palette

PRODUIT BATIROUGE BATIBLEU

Les + produits Polyvalence
Polyvalence
Pas de temps d’attente après
gâchage 
 

Description   Enduisage, briquetage, 
scellement et rebouchage 

 Briquetage, scellement
et rebouchage

 

Temps de prise Rapide Rapide

Temps d’emploi 35MN 25MN

Temps de redoublement -------- --------

Application Manuelle Manuelle

Gâchage Manuel
16 L / sac de 25 kg 

Manuel
16 L / sac de 25 kg 

Consommation 7 à 8 kg / m² briquetage
5 kg / m² enduisage

7 à 8 kg / m² briquetage

Conditionnement 25 kg 25 kg

Conservation* 9 mois 9 mois

Palettisation 45 sacs / palette 45 sacs / palette

Gamme Plâtres

* Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

* Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.


