
Ces rondelles s’utilisent principalement pour réparer des cloisons lattées et 
plâtrées. Ces cloisons étaient fabriquées de lattes préalablement fendues ou sciées 
et clouées à intervalles irréguliers sur les montants. La première couche de plâtre, 
plutôt rugueuse, un peu comme du mortier, recouvrait les lattes et s’infi ltrait entre 
chacune d’elles. Lorsque cette couche était sèche, le plâtre qui s’était infi ltré dans 
les lattes formait un ancrage qui permettait à la couche d’adhérer fermement. 
Finalement, une ou plusieurs couches de fi nition étaient appliquées. Ce procédé 
formait un revêtement assez lourd. Avec les mouvements d’expansion et de 
rétrécissement normaux du bois, ainsi que ceux de la maison, les ancrages 
fi nissaient par se rompre et le plâtre se détachait des montants et des solives.

Les rondelles à plâtre sont spécialement conçues pour 
réparer le plâtre qui s’est détaché après avoir perdu ses 
ancrages. La première chose à faire dans ce cas est de 
nettoyer toute bordure endommagée et de percer des 
avant-trous pour les vis – si vous omettez de le faire, 
le plâtre risque de se fi ssurer davantage. À l’aide d’une 
vis à cloison sèche no 6 standard de 1 5/8 po – non 
comprise –, vissez fermement afi n d’appuyer la rondelle 
contre la cloison et le tout sur la latte. Le plâtre ainsi 
fi xé solidement, vous pouvez effectuer les réparations 
qui s’imposent.

Mises à part les très petites surfaces, vous pouvez 
boucher les trous avec du placoplâtre. Son épaisseur doit 
se rapprocher de celle de la couche à réparer, tout en 
étant toujours légèrement plus mince. Fixez la plaque à 
l’aide de rondelles à plâtre, puis appliquez une couche de 
plâtre à reboucher sur toute la surface restaurée. Pour la 
fi nition, utilisez du composé à joints, puis poncez le tout.

Les rondelles à plâtre s’utilisent également pour fi xer les panneaux de mousse 
isolante rigide ou pour servir d’appui aux vis lorsqu’elles risquent de s’enfoncer 
dans une mince feuille de contreplaqué. 
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Ces rondelles s’utilisent principalement pour réparer des cloisons lattées et 
plâtrées. Ces cloisons étaient fabriquées de lattes préalablement fendues ou sciées 
et clouées à intervalles irréguliers sur les montants. La première couche de plâtre, 
plutôt rugueuse, un peu comme du mortier, recouvrait les lattes et s’infi ltrait entre 
chacune d’elles. Lorsque cette couche était sèche, le plâtre qui s’était infi ltré dans 
les lattes formait un ancrage qui permettait à la couche d’adhérer fermement. 
Finalement, une ou plusieurs couches de fi nition étaient appliquées. Ce procédé 
formait un revêtement assez lourd. Avec les mouvements d’expansion et de 
rétrécissement normaux du bois, ainsi que ceux de la maison, les ancrages 
fi nissaient par se rompre et le plâtre se détachait des montants et des solives.

Les rondelles à plâtre sont spécialement conçues pour 
réparer le plâtre qui s’est détaché après avoir perdu ses 
ancrages. La première chose à faire dans ce cas est de 
nettoyer toute bordure endommagée et de percer des 
avant-trous pour les vis – si vous omettez de le faire, 
le plâtre risque de se fi ssurer davantage. À l’aide d’une 
vis à cloison sèche no 6 standard de 1 5/8 po – non 
comprise –, vissez fermement afi n d’appuyer la rondelle 
contre la cloison et le tout sur la latte. Le plâtre ainsi 
fi xé solidement, vous pouvez effectuer les réparations 
qui s’imposent.

Mises à part les très petites surfaces, vous pouvez 
boucher les trous avec du placoplâtre. Son épaisseur doit 
se rapprocher de celle de la couche à réparer, tout en 
étant toujours légèrement plus mince. Fixez la plaque à 
l’aide de rondelles à plâtre, puis appliquez une couche de 
plâtre à reboucher sur toute la surface restaurée. Pour la 
fi nition, utilisez du composé à joints, puis poncez le tout.

Les rondelles à plâtre s’utilisent également pour fi xer les panneaux de mousse 
isolante rigide ou pour servir d’appui aux vis lorsqu’elles risquent de s’enfoncer 
dans une mince feuille de contreplaqué. 
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