
KNAUF EASYFILLER 45, L’ENDUIT DE JOINTOIEMENT INDISPENSABLE

Une adhérence parfaite, un fort pouvoir de remplissage et un temps de prise constant. Grâce à ces trois atouts, Knauf peut sans 
risque qualifier son enduit de jointoiement à base de plâtre de presque parfait. L’EasyFiller 45 a en effet été spécialement conçu 
pour divers types de travaux de finitions ou quand le temps de mise en œuvre requis doit être uniforme. 
 
L’enduit de jointoiement innovant EasyFiller 45 de Knauf est idéal pour le jointoiement de plaques de plâtre ou pour la réparation 
de plaques de plâtre et de panneaux de fibro-plâtre aux côtés biseautés. Ce mortier de jointoiement se prête aussi parfaitement 
au placement de cornières métalliques.

Cet enduit de jointoiement minéral respirant est la garantie d’une mise en œuvre simple et rapide : facile à mélanger, adhérence 
parfaite, consistance onctueuse, temps de mise en œuvre adéquat (environ 45 minutes), retrait minimal, facile à poncer... L’EasyFiller 
45 sera également parfait en première couche avant l’application de pâtes de jointoiement de type Fill & Finish Light ou F2F.

L’APPLICATION EN TROIS ÉTAPES :
• Remplissez les joints des plaques de plâtre.
• Placez la bande d’armature en papier sur l’enduit de jointoiement frais et exercez une pression dans la masse.
• Recouvrez à nouveau la bande d’armature d’enduit de jointoiement frais.

INFORMATIONS PRATIQUES :
• consommation : 200 g/m2

• emballage : 5 kg



À PROPOS DE KNAUF
Knauf produit des matériaux de finition et d’isolation, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent leur application dans 
les nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 150 sites de production répartis à travers le monde, 
Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes pour les murs, les plafonds et les sols. La finition parfaitement soignée 
et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats professionnels conformes à toutes les 
exigences techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. L’entreprise familiale Knauf, créée en Allemagne en 
1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des bâtiments. Au fil des années, l’offre de 
Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Sa gamme s’est considérablement élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur 
mondial réputé dans son secteur.
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