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Réaliser des joints sur plaques
de plâtre comme un pro

L’enduit prêt à l’emploi CE78 Perfect
Joint de SEMIN est conditionné dans
un seau parfaitement étanche pour
réutilisation après ouverture.

Que l’on soit professionnel ou bricoleur, mélanger son joint avant
utilisation prend du temps. Si les professionnels ont l’œil pour
obtenir la bonne consistance après avoir mélangé l’enduit à l’eau,
ce n’est pas une réalité pour tous les bricoleurs. N’étant pas non
plus nécessairement outillés pour un parfait mélange au risque de
ne pas disposer d’un enduit homogène. La solution gain de temps
avec le parfait mélange se trouve dans l’enduit prêt à l’emploi !

Sa texture assure à la fois les deux
premières passes et la troisième
passe de finition en un seul produit.

Jointoyer : un technique de pro accessible à tous

L’avis de professionnel
J’ai pour habitude d’utiliser deux types
d’enduits pour réaliser mes joints. Je
trouve que le CE78 Perfect Joint de
Semin est un compromis intéressant il
me permet de réaliser toutes les passes
d’enduit et de coller ma bande à joint dès
la première passe, ce qui n’est pas possible
avec un enduit de finition. Sa matière
parfaitement homogène garnit bien les
joints et son large temps ouvert autorise
une éventuelle reprise, ce qui est pratique
lorsque que je travaille sur des grandes
surfaces. Enfin, c’est aussi un très bon
produit pour la réalisation d’un ratissage.
Allan Rigeasse, Mika Services (02)

Depuis leur arrivée sur le marché, les plaques de plâtre ont révolutionné les travaux de
doublage des murs et la mise en oeuvre de faux-plafonds. Pour les professionnels, le
plâtrier (métier toujours existant, mais plus rare) s’est transformé en plaquiste avec un
incontestable gain de temps sur ses chantiers. Son métier initial lui apportant la dextérité
nécessaire à la mise en œuvre des joints malgré l’utilisation d’un enduit spécifique composé
d’une granulométrie plus importante pour les deux premières passes - servant également
à coller la bande à joint - et d’un second enduit spécifique à granulométrie plus fine pour la
passe de finition.
Quant aux particuliers, les plaques de plâtres leur ont également apporté la solution
idéale pour obtenir des surfaces rénovées parfaitement planes pour les faux-plafonds et
totalement d’aplomb pour les murs. Mais, moins aguerri qu’un professionnel et ne faisant
pas la distinction entre les enduits spécifiques, doublé d’un mauvais mélange et d’un
manque de pratique, il n’est pas rare que les bricoleurs constatent des défauts sur leurs
enduits après séchage et ponçage, visibles même lorsque les surfaces ont été peintes.

Comment réaliser ses joints comme un pro ?
Afin de faciliter l’application des joints sur les chantiers des professionnels et d’apporter une
solution tout en un aux particuliers, il existe des enduits prêts à l’emploi vendus en seaux
étanches pour une meilleure conservation. Semin propose ce type d’enduit, le CE78 Perfect
Joint. Pour les professionnels, plus besoin d’utiliser et de mélanger deux enduits différents.
Et pour les particuliers bricoleurs, ils ont l’assurance d’utiliser un enduit parfaitement
homogène qui se lisse aisément. Il est alors d’autant plus important de disposer d’un enduit
de qualité si on est peu ou pas expérimenté dans l’application des joints, celle-ci nécessitant
un certain savoir-faire. Car, entre la première et la dernière passe, on élargit toujours le
joint à chaque passe. Cette technique ainsi respectée, offre alors des surfaces parfaitement
jointoyées qui ne nécessite qu’on léger ponçage avant la mise en peinture des supports (voir
le reportage photo page suivante).
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Depuis leur arrivée sur le marché, les plaques
de plâtre ont révolutionné les travaux de
doublage des murs et la mise en oeuvre de
faux-plafonds. Pour les professionnels, le
plâtrier (métier toujours existant, mais plus
rare) s’est

Une fois que vous avez appliqué l’enduit
sur toute la longueur des plaques, coupez
votre bande à joint à dimension et placez-la
sur l’enduit frais. Contrairement aux idées
reçues, il n’est pas nécessaire de la mouiller au
préalable. Puis, passer le couteau sur toute la
longueur afin qu’elle adhère à l’enduit.
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Règle d’or sur
l’application d’un
enduit à joint, chaque
passe doit recouvrir
les bords de la passe
précédente.

Lorsque vous arrivez vers le mur, changez
votre main de position pour ne plus tirer le
couteau, mais le pousser afin de terminer
parfaitement le lissage de votre joint. Le
xcas contraire, vous risquez d’étaler le
surplus d’enduit que vous retirez sur le
haut du mur.

Ne chevauchez pas les bandes lorsque vous les
appliquez sur des joints perpendiculaires au risque
de créer une surépaisseur. De chaque coté de la
bande à joint que vous avez précédemment collée
sur toute la longueur de la pièce (voir étape n°2),
découpez la bande perpendiculaire et positionnez
ses extrémités à environ 5 mm de part et d’autre
des bords de la première bande à joint.
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Reboucher les têtes de vis lors de la première
et seconde passe en vaillant à ne pas laisser de
surépaisseur. Garnissez puis racler les bords.
L’enduit ne doit pas présenter de surépaisseur.

Utilisez votre couteau pour racler les
résidus d’enduits qui se sont collés
aux parois intérieures du seau pendant vos travaux
et remettez-les dans l’enduit frais. Le cas contraire,
les résidus sécheront entre deux applications. Vous
prenez alors le risque de retrouver des morceaux durs
tombés dans l’enduit frais qui ne vous permettront
pas de réaliser une passe parfaitement lisse lorsque
vous chargerez votre couteau.

Après séchage complet de la première passe,
appliquez la seconde en débordant légèrement
– de 5 cm à 10 cm environ - de chaque côté des
bords amincis. Utilisez un couteau avec une
lame plus large que la précédente (voir étape
n°1) de 20 ou de 30 cm de large.

9

N’hésitez pas à passer votre couteau sur les
bords de l’enduit fraichement déposé pour
retire l’excédent de matière. Faites un geste
semi circulaire pour les joints perpendiculaire.
Cette technique assure également un parfait
lissage des bords.

INFO

Conditionnement : seau de 25 kg
Distribution Toutube :
GSB, négoce, VPC*
Prix : 23,58 €
* Vente en ligne
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Tél. : 03 82 83 53 57
www.semin.com
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Chargez votre couteau et recouvrez votre
bande à joint d’enduit afin qu’elle se retrouve
entièrement noyée dans cette première passe.
Raclez l’enduit ayant débordé au-delà des
bords amincis au fur et à mesure que vous
progressez.

Pour la troisième et dernière étape - passe de
finition – utiliser une lisseuse (ou une platoir) et
faites-la dépasser de l’équivalent de la longueur
de la lisseuse de chaque côté des bords amincis.
Faites de même avec les vis. Garnissez chacune
des rangées de vis à l’aide du même outil. Après
séchage complet, faites un très léger ponçage de
votre plafond ou de vos murs avant la mise en
peinture.

Les de l’enduit CE78 Perfect
Joint de SEMIN
• Facilité d’application
• Temps ouvert plus important
• Utilisation manuelle ou mécanique
• Blancheur et finesse de l’enduit
• Facilité de ponçage
Voir la fiche technique :
https://www.semin.fr/la-gamme-plakist/292-ce78-perfectejoint.html

Virginie Adam

Ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto

Ligne directe : 01 41 38 95 21

thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

SalesFactory PR

