
Poser des bandes à joint pour
plaques de plâtre
Dans cette vidéo nous allons apprendre à poser des bandes à joint pour
plaques de plâtre.
L’objectif est de solidariser les plaques entre elles et de rendre le travail plus
esthétique en effaçant les jonctions entre les panneaux.
Pour cet ouvrage vous aurez besoin : d'une bâche, de ruban adhésif, de 3
couteaux à enduire de tailles différentes, d'une colle ou d'un enduit pour joint et
de bandes à joint.
Avant toute chose, protéger le sol des projections à l’aide d’une bâche fixée sur
tous les angles, surtout si les plaques sont au plafond comme c'est le cas ici.
Cette installation requiert 3 étapes que nous allons vous détailler.
Etape 1 : Application de la colle
Avant d’appliquer les bandes à joint, il est important de combler les espaces
entre les plaques de plâtre, et les trous des vis de fixations avec de la colle à
joints.
Pour appliquer la colle, il faudra utiliser deux couteaux à enduire.
Le premier servira à contrôler la quantité de colle à joint utilisé, et le deuxième à
l'appliquer sur les parois.
Appliquer la pâte en appuyant sur la base du couteau, afin d’obtenir une
surface plane et d’éliminer l’excédent de colle.
Lisser la surface en repassant avec le couteau.
Laisser sécher pendant 24h.
Etape 2 : Application des bandes
Il faut maintenant mettre les bandes à joint.
Déroulez-la sur toute la longueur de la jointure des plaques.
Couper l’extrémité à l’aide d’un cutter.
Etape 3 : Collage des bandes et finitions
Avec des couteaux à enduire, appliquer de la colle sur les bandes et laisser
sécher 24 heures environ.

Il est préférable d'utiliser un couteau à enduire assez large pour que la colle soit
le plus étalé possible.
Laisser sécher et faites une deuxième couche.
Il faut bien respecter le temps de séchage. Tant que la bande est visible, elle
n'est pas sèche.
Quand la colle est sèche, poncer à l'aide d'une ponceuse ou de feuilles de
ponçage à grain fin.
Vous savez maintenant poser des bandes à joint pour plaques de plâtre.
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