
EJ Light

Caractéristiques techniques
■  Aspect : pâte blanche
■  Masse vo lumique  :  1350 kg/m3  

(± 100 kg/m3)
■   Granulométrie : inférieure à 100 µ
■   pH : env. 8
■  Composition  : eau, liant organique, 

charge minérale a l légée,  agents 
rétenteurs d’eau, épaississants, agents 
de conservation

■  Suppor t   :  sec, sain, propre, non 
pulvérulent

■  Consommation : environ 250 g de pâte 
par m2 de plaque

■  Temps de séchage : 1 à 3 jours selon 
conditions climatiques

■   Temps d’utilisation : la journée et plus.
■   Stockage  : 9 mois à l’abri du gel et 

du soleil

■  Conditionnement : seau de 22,9 kg sur 
palette de 755,70 kg soit 33 seaux/
palette

■   Outils et matériaux
 - Utilisez une lisseuse en acier inoxydable
 -  Le recouvrement des joints sera réalisé 
avec une bande fibre de verre ou une 
bande papier

Mise en œuvre
Les plaques de plâtre doivent être fixées 
conformément au DTU 25.41.Prêt à 
l’emploi, l’enduit EJ Light ne nécessite 
pas de gâchage.
■    Pour joint courant 
-  À l’aide d’une spatule de 10 à 15 cm de  
large, beurrer soigneusement l’aminci 
entre plaques

-  Placer la bande dans l’axe du joint (face 
meulée et marquée Knauf contre l’enduit)

-  Serrer la bande sans trop presser afin 
d’éviter de chasser tout l’enduit (un 
manque d’enduit sous la bande peut 
entraîner des cloques et des défauts 
d’adhérence de celle-ci)

- Recouvrir la bande avec l’enduit
-  Avec une spatule de 25 cm de large au 
moins et après séchage de la 1ère passe, 
passer une couche d’enduit plus large 
pour donner l’aspect fini. Au besoin, 
passer une 2ème couche de f ini t ion 
débordant de chaque côté par rapport 
à la précédente

■  Pour joint entre bords coupés 
Même mise en œuvre que pour les joints 
courants. La 2ème passe doit cependant être 
traitée sur une largeur plus importante, soit 
60 cm pour obtenir une planéité correcte.

Bande à joint Finitions
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