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ENDUIT LISSE ET REBOUCHE - ENDUIT
UNIVERSEL 2 EN 1 EN POUDRE

ENDUIT MURAL

Enduit universel 2 en 1 pour une application en
intérieur.

DESTINATIONS
- Tous supports plâtre et plaques cartonnées.
- Carreaux de plâtre.
- Parpaings, béton, béton cellulaire.
- Enduits au mortier de ciment, briques de terre cuite.
- Bois, panneaux de particules, contreplaqué (en fine couche uniquement).

AVANTAGES

Enduit universel 2 en 1.
Application en une seule passe.
Rebouchage jusqu'à 1 cm.
Pour des travaux impeccables.

MISE EN OEUVRE
- Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
- Température de mise en oeuvre de +5°C à +30°C.
- Ne jamais travailler par temps de gel.
- Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau.

Préparation du supports :
Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et
lessiver si nécessaire).

Mélange :
1 volume d'eau pour 2.5 volumes de poudre.
        - verser l'eau en premier (10°C à 25°C)
        - mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
        - durée d'utilisation après mélange : 2h.

Application :
rebouchage :
- rebouche jusqu'à 1 cm en une seule passe.
- creuser les fissures à reboucher avec un grattoir triangulaire.
- dépoussiérer à la brosse.
- humidifier les supports trop poreux.
- remplir les trous, fissures et saignées avec un couteau à enduire ou à mastic en répartissant l'enduit de haut en bas.
- lisser et retirer les excédents de pâte.
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- laisser sécher.

lissage / dégrossissage :
- poncer les peintures brillantes ou laquées.
- brosser et lessiver les supports si nécessaire.
- appliquer l'enduit LISSE & REBOUCHE avec un couteau à enduire propre.
- laisser sécher.
- si besoin, poncer légèrement le produit sec au papier de verre.
- sec au toucher après 3h.
- ponçage possible après 3h.

revêtements associés :
Après séchage complet, l'enduit LISSE & REBOUCHE peut recevoir tous types de décorations : papier peint, revêtement
mural, peinture ou carrelage.

consommation :
avec 1 kg de produit, on peut lisser la surface d'environ 1,5 m² sur 1 mm d'épaisseur.

 

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

 

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30127631  SAC PAPIER 5 kg  4  3549210028185
 30127632  SAC PAPIER 15 kg  1  3549210028192
 30127634  SAC PAPIER 25 kg  1  3549210014638
 30127636  BOITE CARTON 1 kg  12  3549210028178

SECURITE

 Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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