
Enduit de plâtre monocouche
MP2 

Matériau

Préparation facile (mélange e�ectué en usine,
seulement saupoudrer dans ’eau et mélanger),
rendement important, durcissement uniforme,
résistance aux chocs, matériaux qui respire. 

Conditions du matériau

Domaines d'application

Knauf MP2  est un enduit de base à mettre en
œuvre à l’aide d’une machine à projeter de type
Knauf PFT G4, G54 ou similaire. Il s’applique
avant l’enduit de finition Knauf
Finish   
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Support 

Le support à enduire devra être stable,
dépoussiéré et exempt de résidus tel que des
huiles de déco�rage, de la suie…
Les surfaces en béton requièrent un traitement
au Knauf Bétokontkt. 

 

Application 

Régler l’arrivée d’eau de la machine à projeter
en fonction de la consistance souhaitée.
Projeter Knauf MP2 en une couche régulière 
d’au moins 10mm et le dresser d’aplomb
ensuite le racler au moment de sa prise 
(la couleur de la surface devient légère-
ment mate). L’interruption entre deux
projections ne peut dépasser 15 mn en cas de
pauses plus longues ou en fin de projection,
vider le malaxeur, les tuyaux et la tête de
projection. 
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Outils d’application 

Machine KNAUF PFT G4, truelle à enduire,
règle en aluminium, couteau à enduire,
taloche, peigne. 

Rendement 

Un sac de 30 kg de MP2  donne environ 27L
de mortier. Ce qui permet de couvrir une
surface de 2.7m² environ pour une épaisseur
de couche de 10mm.   
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Temps de prise 

Environ 60 min à partir du mélange.

Epaisseur minimum de couche 

10 mm.

Masse volumique 

900Kg/m 3

Résistance à la compression 

3-4 N/mm²

Résistance à la flexion 

1-1.5 N /mm²

Stockage 

6 mois à partir de la date de fabrication. 

Stocker les sacs au sec, sur palettes.

Nettoyage du matériel 

A l’eau. Nettoyer le matériel tant que la 

matière est humide.

Nettoyer ensuite soigneusement les
accessoires et outils avec de l’eau. 
Après application, bien ventiler les locaux
afin de garantir un séchage rapide
et optimal.
L’application de l’enduit de finition Knauf
Finish2    pourra se faire dès le durcissement
de l’enduit de base MP2.
L’enduit de finition ne doit pas être appliqué
sur les zones à carreler.  Le Knauf MP2   peut
être appliqué jusqu’à 30 mm d’épaisseur.
Lors d’épaisseurs plus importantes,
appliquer l’enduit en plusieurs couches en
peignant horizontalement avec un peigne
d’enduiseur l’enduit fraîchement
appliqué. Il est recommandé de mettre en
place une bande de Knauf Gitex en cas de
discontinuité de matière sur la surface à
enduire.      
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