
Le MC FLEX PLÂTRE est un mortier colle pour le 
montage de tous types d’éléments décoratifs en 
plâtre et chaux de la gamme YMAIGES.

Domaine d’utilisation
Le MC FLEX PLÂTRE est destiné à un usage en 
intérieur et en extérieur.

Supports admissibles
Ouvrages et enduits en plâtre ou plâtre et chaux.
Enduits à la chaux aérienne ou naturelle.

Précautions particulières
Ne pas appliquer sur supports en ciment, en béton 
ou en pierre. (Pour ce type de matériaux, utiliser le 
MC FLEX PIERRE).

Préparation du support
Les supports et les éléments doivent être propres et 
exempts de poussière.

Il est nécessaire d’humidifier les supports ainsi que 
les éléments de décors avant mise en oeuvre, afin 
d’éviter un assèchement trop rapide de la colle.

En période chaude ou en cas de forte exposition au 
soleil, il est recommandé d’humidifier les éléments 
en cours de pose.

Application
Le MC FLEX PLÂTRE est un mortier livré en poudre.

Il faut tout d’abord mélanger la poudre avec de l’eau 
à l’aide d’un malaxeur électrique jusqu’à obtention 
d’une colle pâteuse et souple (7,5 litres d’eau pour 
15 kg de poudre soit 50% d’eau).

Le temps d’utilisation est d’environ une heure. Le 
durcissement maximal peut prendre plusieurs se-
maines.

L’application du MC FLEX PLÂTRE est réalisée sur 
les surfaces à coller à la truelle puis égalisée au 
peigne dentelé. Un double encollage (support et 
pièce) d’une épaisseur minimale de 5 mm sera né-
cessaire sur toute la surface de contact.

Sur des supports présentant une mauvaise planéité,
une première couche sera effectuée 12 heures avant
la pose.

Fiche technique

mc flex plâtre
Mortier colle pour décors et modénatures en plâtre et chaux.
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Gamme ORNEMENTER

Caractéristiques techniques
Conditionnement 15 kg

Consommation 6 kg/m²

Température d’utilisation et 
de stockage Entre 5° et 30°C

Aspect Poudre blanche

Densité 1,1

Composition
Plâtre et chaux, résine
acrylique en dispersion et
adjuvants spécifiques.

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires
Malaxeur électrique, truelle, peigne dentelé.

Nettoyage des outils
A l’eau claire.
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