
Stucs sur mesure

   

Fiche technique
Sklérite

Sklérite est une gamme de plâtres à hautes performances mécaniques, à usages structurels.
  

Définition et composition

Sklérite est une gamme de mortiers de plâtre à hautes performances mécaniques, à vocations 
structurelles. 

Les Sklérites sont composés de plâtre, de charges minérales silico-calcaires et, éventuellement, 
d'adjuvants spécifiques. Ils peuvent également, dans certains cas, contenir de la chaux.

Sklérite existe en différents niveaux de performances, suivant les usages prévus de 15 à 50 MPa.

Domaine d'emploi

Sklérite est généralement utilisé en coulage.

Ses utilisations sont nombreuses, suivant les performances atteintes :

• poutres en plâtre armé, pour renforcer des sols anciens

• dalles, collaborantes ou non

• renfort d'inertie pour des poutrelles métalliques

• scellements

• contreventements de structures bois

• moulages de pièces soumises à des contraintes mécaniques ou environnementales sévères

• reproduction d'ornements anciens.

Il est idéal pour la reproduction de pièces anciennes, notamment lors de moulages techniques et 
pour des utilisations présentant des spécificités de parements de l’ordre du patrimoine.

Caractéristiques mécaniques

• Résistance en compression (28 jours) : 

Exemples : Sklérite C15 : 15 MPa -  Sklérite C25 : 25 MPa – Sklérite C50 : 50 Mpa
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(valeurs données au taux de gâchage nominal)

• Résistance en flexion (28 jours) : sur demande. Généralement supérieure à 10 % de la 
résistance en compression

• Retrait max (28 jours) : 1 mm/m

• Densité finale : 1 à 2,2

NB : ces valeurs sont données à titre indicatif, les valeurs obtenues dépendant de la méthodologie 
d'utilisation. 

Avantages

Par rapport à d'autres produits plus classiques, en particulier à base hydraulique, Sklérite, grâce à sa
composition à base de plâtre, présente de nombreux avantages, essentiels dans la restauration du 
patrimoine : 

• une parfaite compatibilité avec les ouvrages existants en plâtre, contenant du plâtre ou 
contenant des sulfates. C'est par exemple le cas dans les applications de coulage de dalle sur 
des planchers anciens  (généralement avec C15) qui contiennent souvent du plâtre (plâtre à 
plancher ancien, augets,  mortiers de hourdage de voûtes en briques ou en pierre de taille, 
restes de mortiers de pose de tomettes, etc … Cela permet souvent des interventions plus 
légères et moins onéreuses. Bien sûr la compatibilité est également complète avec les 
ouvrages en chaux, en terre crue ou en pierre.

• une densité plus faible 
• une montée en performance extrêmement rapide (quelques heures, hors séchage)
• de très bonnes performances de respiration et de perspiration.

Pour les projets en éco-contruction, s'y ajoutent : 
• une empreinte carbone faible
• une bonne recyclabilité
• une parfaite compatibilité hydrique avec les éléments organiques (bois, bio-sourcés, etc …)
• une excellente protection incendie de ces mêmes éléments

En termes pratiques, sa mise en œuvre légère lui confère une liberté d’utilisation importante. En 
effet, le produit est auto-plaçant, et ne demande a priori pas de vibration. D’autant plus que sa 
fluidité permet d’épouser parfaitement la microstructure du coffrage.
Les textures et les teintes les plus diverses peuvent être obtenues grâce à la finesse des grains et 
l’utilisation de pigments naturels.
Le matériau est également formulé pour limiter les problèmes de bullage sur les parements. 

Mise en oeuvre

Sklérite peut être mis en œuvre à l’aide d’une bétonnière ou d’un pétrin malaxeur
Le démoulage peut se faire dès une dureté suffisante atteinte, normalement au bout de 2 heures, 
pour les versions classiques.
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Consommation

Produit pur : 1,2 à 2 kg/l de moulage

Conditionnement

Sacs de 25 kg sur palettes houssées, banderolées. 
En palette de 26 sacs, soit 650 kg. 

Conservation

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