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105 Plâtre à modeler 
- intérieur - 
 

idéal pour mouler, verser et modeler 

 

 

 Matériau 
 

Application 

 

Le plâtre à modeler MODULAN  convient pour modeler des figu-
rines, pour mouler des formes à titre amateur et pour faire du stuc. 
Egalement pour colmater les fissures, les trous et les joints. 
 

Propriétés  Le plâtre à modeler MODULAN  est un enduit en poudre à base de 
gypse naturel qui se caractérise par sa grande finesse à mouture et 
son haut degré de blanc. Est facile à mettre en œuvre et prend rapi-
dement. 
 

Conditionnement Enduit en poudre  
 

Couleur Blanc 
 

Ingrédients Sulfate de calcium semi-hydrate 

 

Code produit CP 1 

 

Stockage Stocker au sec, au frais, mais hors gel. Bien refermer le pot entamé 

et le consommer rapidement.  
 

Dimensions des condition-

nements 

1,5 kg et 5 kg. 
 

 

  Mise en œuvre 
 

Support  Pour supports portants, fermes, secs et propres qui ont été correcte-
ment préparés. Nous recommandons à cet effet de respecter les 
normes VOB, DIN 18363, partie C, paragraphe 3. 
Eliminer minutieusement du support la poussière, les particules qui 
se détachent, les papiers peints, les matières grasses, la cire et les 
peintures qui s'effritent. Rendre rugueuses les surfaces lisses, hu-
mecter préalablement les supports fortement absorbants tels que les 
enduits, le béton ordinaire, le béton poreux, etc. N'adhère pas sur le 
verre, le métal et le plastique lisse. 
 

Mise en œuvre Mélanger le plâtre à modeler MODULAN selon la consistance sou-

haitée. Saupoudrer lentement env. 1 kg de plâtre en poudre dans 

env. 600 ml d'eau propre. Pour des quantités inférieures, saupoudrer 

la poudre dans l'eau jusqu'à former des îlots secs. Plus de poudre = 

pouvoir de remplissage supérieur (par exemple travaux de mode-

lage), moins de poudre = plus facile à verser (par exemple pour ver-

ser dans des moules). Après env. 2 minutes d'imprégnation, mélan-

ger à la main ou à l'agitateur à moteur pour obtenir une préparation 

sans grumeaux. 
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 Pour mouler, la préparation peut être versée au bout de 3 à 8 min. 
selon la consistance. Temps de mise en œuvre pour le modelage : 
env. 15 minutes. 
 

Remarque : Le plâtre à modeler MODULAN est un produit naturel 
qui atteint son degré de blanc complet seulement après séchage 
complet. 
Avant d'appliquer le revêtement suivant, appliquer une couche de 

fond avec le produit de bouche-porage HORNBACH LF  
 

Nettoyage des outils Aussitôt après utilisation, à l'eau, en ajoutant éventuellement du pro-
duit à vaisselle. 
 

Consommation En fonction du type et de l'épaisseur de l'application. 
 

Durée de séchage Env. 8 heures par mm d'épaisseur à + 20 °C et 65 % d'humidité rela-
tive de l'air.  
 

Température de mise en 

œuvre 

Au moins +8 °C pour le support et l'environnement, pendant la mise 
en œuvre et le séchage. 
 

 

Remarques 

 

Conseils de sécurité Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et 
la peau, rincer minutieusement et immédiatement avec de l'eau. Ne 
pas déverser dans l'égout/les cours d'eau ni dans la terre.  
Marquage évent. de la fiche technique de sécurité visible. 
 

Elimination du produit 

lorsqu'il est usagé 

Ne déposer pour le recyclage que des contenants sans résidus. Les 
résidus de matériau peuvent être éliminés selon le code de déchet 
AVV n° 010410. 
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Les indications figurant sur cette fiche technique reposent sur des tests d'application intenses réalisés en 
laboratoire et dans le pratique et sont données à titre indicatif. L'utilisateur est toutefois responsable de l'ap-
plication réalisée. Les indications données ne constituent nullement une garantie. 
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