
Stucs sur mesure

   

Fiche technique
Plâtres de renformi (PG et MG)

La gamme PG/MG sont des plâtres de renformi des murs destinés à recevoir une finition en plâtre
ou en plâtre & chaux, y compris en façades extérieures.

PGC/MGC sont plus fortement chaulés. PG/MG F sont en plus fibrés.
  

Définition et composition

La gamme PG/MG sont des plâtres de dégrossissage/renformi (i.e. dressage / dégrossissage) des 
murs, intérieurs ou extérieurs. Ils ne sont pas destinés à rester tels que, mais à recevoir une couche 
de finition, en particulier en plâtre ou en plâtre & chaux.

Elle comprend tout d'abord les PG, sans sable ; puis les MG, avec sable.

Elle comprend ensuite des versions plus fortement chaulées, respectivement PGC et MGC.

Elle comprend en outre des versions fibrés (fibres PP), respectivement PGF et MGF.

Enfin, elle existe en différents temps de prise, par exemple “30”, “100” et “150” mn (temps moyen 
de début de prise, en conditions de laboratoire).

Par exemple MGC 100 est un renformi avec sable, fortement chaulé à 1h30 de temps de prise.

Usage

Les PG/MG/PGC/MGC sont destinés à la réfection des murs intérieurs et extérieurs du bâti ancien 
hourdés ou montés en plâtre et finis en Enduit de Montmorency. Ces murs peuvent être homogènes 
ou composites (briques, pans de bois, moellons hourdés au mortier de sablon ou de chaux, plâtras, 
pierre de gypse, ,…).

On l'utilise également sur murs neufs maçonnées et en éco-construction (ballots de paille, bétons de 
chanvre, paille projetée, etc …). Dans ce cas, on utilise plutôt la série PGC/MGC.

Avantages

Les Plâtres de Renformi Vieujot par leurs propriétés mécaniques et leur porosité, sont parfaitement 
adaptés au dégrossissage des façades anciennes montées en mortiers faibles et/ou poreux  (plâtre, 
chaux aérienne, mortiers de sablon, argile, etc …), en particulier dans le cas où ils doivent recevoir 
une finition en Enduit de Montmorency ou en Plâtres Paysans.

Ils sont aussi recommandés pour tous les murs à structure poreuse (bâti ancien, bâti paille, bétons de
chanvre, structure bois, etc … ) .

L'absence de retrait lors de la prise rend la mise en œuvre très sûre et particulièrement adaptée  aux 
supports à faible résistance mécanique (paille, chènevotte, béton cellulaire, pour les enduits sur 
lattis métalliques.…).
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Ces enduits ou mortiers de plâtre se prêtent bien aux mouvements toujours possibles du gros- 
œuvre. De plus, même dans les cas où ses mouvements provoquent des fissures, leur grande 
porosité les empêchent de devenir infiltrantes.

Par ailleurs, la forte alcalinité des versions PGC et MGC les dédit spécialement aux supports 
organiques craignant l'eau, en particulier lors de la mise en œuvre, avant complet séchage, tels que 
la paille ou le chanvre.

Gamme

Les PG sont sans sable.Les MG contiennent un agrégat propre et sec, permettant une finition 
grattée. Les PGC et MGC sont fortement chaulés.

Les PG/MG/PGC/MGC 30 sont à usage manuel (gâchage au malaxeur). Rapides, iels sont surtout 
employés pour les remaillages et remplissages, et les renformis réalisés à la main.

Les PG/MG/PGC/MGC 100 sont projetables en machine (mais peuvent aussi être gâchés à la main),
ce qui facilite considérablement leur mise en œuvre. La diminution de la pénibilité des travaux va 
de paire avec l'accroissement de la qualité, y compris en usage manuel.

Les PG/MG/PGC/MGC 150 sont également projetables en machine, et plus particulièrement avec 
des machines de type machine à mortier, à double cuve. Ils sont en revanche déconseillés en usage 
manuel.

Précautions de conception

Elles sont essentiellement liées aux sujétions de la finition prévue.

Concernant les Enduits et Mortiers de Montmorency, se reporter à la fiche technique « Enduit de 
Montmorency ».

Les maçonneries à enduire doivent être à l'abri des intrusions d'eau indésirables, en particulier par 
capillarité.

Par ailleurs, il convient de protéger le renformi non encore recouvert par la finition des 
ruissellements localisés dus aux conditions temporaires de chantier : rejaillissements sur les 
échafaudages, descentes d'eaux pluviales non raccordées, toitures et zingueries défectueuses, 
démontées ou non achevées, etc… 

Travaux préparatoires

Dans tous les cas, il est indispensable d'effectuer un piochage de l'ancien enduit sur l'épaisseur 
nécessaire, un traitement des pathologies du support, puis un dépoussiérage. De plus, tous les 
éléments non adhérents au support ou de qualité insuffisante doivent être supprimés. Les purges 
sont faites à bords francs et droits, de manière à ce que l'épaisseur du PG/MG ne soit jamais 
inférieure à 1 cm.

Le support doit être propre, exempt de suie, bistre ou efflorescences.

Les parties très profondément piochées doivent, avant l'enduction, faire l'objet d'un remaillage de 
«remplissage» avec des matériaux identiques à ceux d'origine.
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Tous les éléments en bois ne restant pas apparents doivent être grillagés avant l'enduction, de même 
que toutes les hétérogénéités du support (grillage et pointes galvanisés).

Sur les bois, les mortiers de chènevotte, la paille, il est conseillé d'additionner le PG/MG de chaux 
aérienne (ou grasse, c'est à dire non hydraulique ; le marquage normalisé des sacs est CL90) ou 
d'utiliser PGC/MGC. On peut aussi utiliser de l'Enduit de Montmorency. 

Mise en oeuvre

La mise en œuvre des Plâtres de Renformi relève des règles de l'art et du respect de notre cahier des
charges.

En raison de la présence de chaux dans le produit, il est impératif de porter des gants et des
lunettes de protection.

Il ne doit pas être appliqué en dessous de + 5°C, ni sur support gelé ou en cours de dégel.

Ne pas appliquer par temps très chaud ni en plein soleil.

Par temps chaud, il est nécessaire d'assurer sa protection contre l'action directe du soleil durant les
travaux et les premiers temps de séchage (7 jours).

L'application doit se faire en un nombre minimum de couches : on procède en couches successives
pouvant aller jusqu'à 4 cm chacune, avec finition coupée ou, mieux, grattée de chacune.

L'épaisseur minimale de chaque couche est de 1 cm : il  ne saurait être question de réaliser des
ragréages avec un le produit ; les bords de reprises doivent être à bords francs, sans biseau.

Il doit former une pâte tenant en charge sur au moins 3 cm d'épaisseur : le taux de gâchage est alors
de 12 à 13 litres d'eau par sac.

Les PG/MG/PGC/MGC 30 et 30 F se gâchent manuellement à l'aide d'un malaxeur à turbine dans
une auge en caoutchouc.

Les P PG/MG/PGC/MGC 100 et 100 F peuvent se gâcher manuellement à l'aide d'un malaxeur à
turbine dans une auge en caoutchouc. Ils  peuvent aussi  être projetés en machine adaptée (type
machine à plâtre).

Les PG/MG/PGC/MGC 150 et 150 F se gâchent uniquement en machine à projeter. Dans le cas de
machine à double cuve, on veillera à nettoyer les parois de 2 cuves entre chaque gâchée. De façon
générale, le passage en machine à double cuve ne se peut se faire sans précautions et une solide
expérience du produit.

Le temps pour dresser le PG/... 30 est de 1/2 heure environ. La finition s'effectue ensuite durant la
1/2 heure qui suit la prise.

Le temps pour dresser le PG/... 100 est de 2 heures environ. La finition s'effectue ensuite durant les
2 heures qui suivent la prise.

Le temps pour dresser le PG/... 150 est de 2 heures et 1/2 environ. La finition s'effectue ensuite
durant les 3 heures qui suivent la prise.

Dans tous les cas, les PG reçoivent leur finition à la berthelée tranchante (c'est à dire le côté sans
dents, bien affûté) ou la lame de scie et les MG reçoivent leur finition au gratton de ravalement, à la
taloche à clou, ou à la lame. Dans tous les cas, pour une bonne accroche, cette finition se fait une
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fois la prise faite et doit réaliser un “épluchage” de la totalité de la surface (cette opération doit créer
un copeau et non pas se faire tant que le produit est encore mou).

Il peut recevoir une finition, ou une autre couche de renformi, dès le lendemain de son application.
Dans  le  cas  particulier  des  pans  de  bois  ou  des  matériaux  craignant  l'eau,  il  est  cependant
recommander  d'attendre  le  complet  séchage avant  de  le  recouvrir.  Dans  ce  cas,  il  convient  de
réhumidifier le renformi avant la mise en œuvre de la couche suivante.

Consommation

PG et PGC : environ 10 kg/m² par cm d'épaisseur.
MG et MGC: environ 12 kg/m² par cm d'épaisseur. 

Conditionnement

En sacs papier doublés PE sur palettes banderolées.
Avec ou sans sable, fibré ou non, prise “30”, “100” ou “150” min.

Conservation

6 mois à l'abri de l'humidité, dans un local sec et sain, en sac d'origine non ouvert.
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