
Stucs sur mesure

   

Fiche technique
InGypse

InGypse est un coulis de coulinage ou d'injection pour les maçonneries montées au plâtre (ou aux
mortiers faibles) ou contenant du plâtre ou du gypse.

  

Definition et composition

InGypse est à base de plâtre, légèrement chaulé (chaux aérienne) , destiné à combler les manques 
des mortiers de hourdages des maçonneries.

Champ d'application

InGypse est destiné à la réalisation de coulinage ou d'injection dans les maçonneries anciennes, 
montées à l'origine en plâtre ou en plâtre & chaux, ou contenant du gypse (pierre à plâtre).
Il sert également à réaliser des injections derrière des enduits plâtre ou plâtre & chaux décollés.
Enfin, il peut être utilisé en remplacement d'un coulis de chaux chaque fois que l'on désire une 
montée en résistance rapide et/ou que l'on craint la présence d'ions sulfate dans une maçonnerie, en 
particulier par la présence d'eaux séléniteuses.

Avantages

InGypse allie les qualité du plâtre et de la chaux aérienne.
Le pH élevé du mélange permet d'assainir la maçonnerie et/ou les bois présents dans l'ouvrage dès 
le coulinage ou l'injection. Ensuite, comme tous les plâtres & chaux, InGypse a une capacité 
exceptionnelle d’assèchement et d’assainissement des murs anciens et assure sa salubrité. Il est ainsi
particulièrement recommandé pour tous les murs à structure poreuse (pierre de taille, maçonneries 
hourdées au plâtre, à la chaux ou au mortier de sablon, pan de bois).
Il peut être fabriqué sur mesure en fonction de la composition du matériau de hourdage d'origine, 
pour assurer une parfaite compatibilité avec l'ouvrage existant. InGypse évite tous les problèmes 
d'incompatibilité chimique qui apparaissent quand les maçonneries à conforter contiennent des ions 
sulfates (maçonneries au plâtre ; remontées capillaires d'eaux séléniteuses ; conséquence des pluies 
acides ; ...).
InGypse ne présente pas de retrait à la prise ce qui assure une efficacité optimale du coulinage ou de
l'injection.
De plus, il ne contient pas de sable et présente une très grande finesse ce qui assure une pénétration 
maximale du coulis.
Enfin, on observe une première montée en résistance rapide (prise du plâtre), puis une consolidation
sur plusieurs mois (prise de la chaux aérienne), sans pour autant former de « points durs ».

En résumé, InGypse permet une injection profonde, sans retrait, rapidement efficace et sans création
de barrière capillaire, dans le respect des techniques d'origine.
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Aspect et gamme

InGypse est une poudre blanche.
Cependant, InGypse peut être livré coloré, en particulier pour des besoins de traçabilité.

La version de base est l'InGypse 0. D'autres versions existent avec des performances en résistance à 
la compression accrues, en particulier pour certains confortements.

Précautions d'usage

InGypse n'est pas destiné à réaliser des ravalements : les parties affleurantes en surface de la 
maçonnerie doivent être protégées par un enduit adapté (par exemple, l'Enduit de Montmorency), 
normalement d'une épaisseur minimale de 25 mm.

Travaux préparatoires

Dans tous les cas, il est indispensable d'effectuer une purge soignée de la maçonnerie. Le support 
doit être propre, exempt de suie, bistre ou efflorescences.
Les diverses pathologies doivent être traitées. 

Mise en œuvre

La mise en œuvre du InGypse relève de la tradition (pour des précisions complémentaires, ne 
jamais hésiter à nous contacter).
En raison de la présence de chaux dans le produit, il est impératif de porter des gants.
InGypse se gâche manuellement à l’aide d'une truelle ou d’un malaxeur dans une auge en 
caoutchouc, à la consistance nécessaire à sa mise en œuvre. Le temps de prise est 1 heure environ. 
Elle peut être modifiée sur demande. 

Consommation

Environ 1 kg/l, soit 1 t/m3

Conservation

6 mois à l'abri de l'humidité, dans un local sec et sain. 

Conditionnement

En sacs papier, doublés PE sur palettes banderolées.
Blanc ou teinté.
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