
PLÂTRE MAGNÉTIQUE SMART

1 MESUREZ VOTRE SURFACE
• Mesurez la zone que vous souhaitez couvrir, en vous assurant que vous avez un total de 2kg de plâtre 

magnétique pour chaque mètre carré.

2 PRÉPAREZ VOTRE SURFACE
• Inspectez votre surface, en vous assurant qu’elle soit propre, sèche et capable de supporter le plâtre 

magnétique. Couvrez les bords, les interrupteurs ou les raccords avec du ruban adhésif. Appliquez 
une couche de Primer Blanc Smart afin de sceller la surface.

4 APPLIQUEZ LE PLÂTRE - COUCHE 1
• Pour les installateurs professionnels, appliquez 1kg par 1 mètre carré, ou 1.2mm par couche, à l’aide 

d’une truelle en acier.
• PPour les installateurs amateurs, pesez 1kg de plâtre sur une balance. Appliquez sur une surface d’1 

mètre carré avec une lame de plâtrage. Une fois appliqué, étalez le plâtre uniformément à travers la 
zone avec un manchon à rouleaux courts. Répétez ce processus sur la zone d’1 mètre carré suivante.

5 LISSEZ - COUCHE 1
• Une fois que votre plâtre est partiellement sec, utilisez une truelle en acier pour lisser la surface avant 

qu’elle ne soit complètement sèche. Laissez ensuite cette couche sécher au minimum six heures 
avant d’appliquer une deuxième couche.

COMMENT APPLIQUER LE PLÂTRE MAGNÉTIQUE SMART

6 APPLIQUEZ LE PLÂTRE - COUCHE 2
• Appliquez la deuxième couche de plâtre en répétant l’étape 4.

3 MÉLANGEZ
• Une fois que vous aurez ouvert le récipient de votre plâtre, mélangez le bien. Ne pas le diluer car il 

est prêt à l’emploi.

7 LISSEZ - COUCHE 2
Attendez environ une à deux heures, ou jusqu’à ce que votre plâtre soit partiellement sec. Puis, à l’aide 
d’une truelle en acier, lissez la surface avant qu’elle ne soit complètement sèche. Si nécessaire, utilisez 
un peu d’eau pour humidifier la surface lors du lissage.

Le Plâtre Magnétique Smart est une surface magnétique à deux couches hautement performante.                                                                        
Pour appliquer correctement le Plâtre Magnétique Smart, suivez les instructions ci-dessous. Vous trouverez 
plus d’informations sur notre site internet www.smartersurfaces.fr
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UTILISEZ VOTRE SURFACE MAGNÉTIQUE SMART
Pour une performance optimale, nous vous recommandons d’utiliser les Néo-Aimants Smart ou des aimants 
en néodymes de haute qualité disponible comme ceux disponible sur www.smartersurfaces.fr

8 INSPECTEZ LA SURFACE
Vérifiez si votre surface est inégale ou présente des imperfections après le séchage de la deuxième 
couche de primer. Si c’est le cas, appliquez une mince couche de plâtre sur la surface avec une truelle 
à contours lisses pour assurer une finition lisse, uniforme.

9 LAISSEZ SÉCHER ET LISSEZ SI NÉCESSAIRE
Laissez sécher la surface pendant au moins 24 heures. Une fois sèche, poncez légèrement la surface et 
lissez les imperfections mineures.

VOTRE MUR EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ COMME SURFACE MAGNÉTIQUE OU COMME BASE 
MAGNÉTIQUE POUR LA FINITION DE VOTRE CHOIX.
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CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DES PRODUITS
La vente de nos produits est sujette aux Termes et Conditions Généraux
disponibles sur notre site www.smartersurfaces.fr
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