ENDUIT DE
REBOUCHAGE ET
LISSAGE PÂTE
Enduit de rebouchage
pour trous et fissures
de petites tailles.
Sa granulométrie fine
donne une excellente
qualité de finition.
AVANTAGES

• Excellente finition.

SEMIN REBOUCHAGE
& LISSAGE

• Adhérence élevée.
• Spécial trous et
fissures.
Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lV - Classe 4 b.

ENDUIT PÂTE
POUR REBOUCHAGE ET LISSAGE
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit en pâte prêt à l’emploi adapté pour les petits
travaux ponctuels de rebouchage et lissage en murs
intérieurs et extérieurs.
(Tube : idéal pour reboucher les trous de vis).

REVÊTEMENTS.
Peinture et revêtement mural.

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine, carbonate de calcium, eau, agent de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte est de couleur blanc cassé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Granulométrie fine.
• Adhérence : conforme à NF T 30 608.
• pH : neutre.

SUPPORTS ADMIS.
• Béton.
• Brique.
• Agglos.
• Carreaux de plâtre.
• Enduits ciment/plâtre.
• Crépis.

CONDITIONNEMENTS.
• Seaux de 1,5 et 4 kg.
• Tubes de 350 g.

• Béton cellulaire.
• Parpaing.
• Plaque de plâtre.
• Carreaux de terre cuite.
• Ancienne peinture.

DOCUMENTS À CONSULTER.
• Enduit conforme à la norme NF T 30 608
• DTU 59.1 : Travaux de peinture

STOCKAGE
6 mois pour les seaux, 12 mois pour le tube, en
emballage d’origine non entamé à l’abri du gel et
des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
La température à l’application et pendant le
séchage doit être comprise entre 5 et 35°C
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas appliquer en plein soleil
Le produit doit être obligatoirement recouvert
PRÉPARATION DES SUPPORTS
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est à
dire propres, sains, secs, durs, dépoussiérés et
exempts de toute trace d’huile de décoffrage.
APPLICATION
Ouvrir la fissure à l’aide d’un grattoir. Dépoussiérer soigneusement la fissure.

Bien faire pénétrer la pâte au fond de la cavité.
Lisser à l’aide d’un couteau à enduire ou d’une
spatule
ÉPAISSEUR D’APPLICATION
Jusqu’à 5 mm en une passe. Pour des rebouchages importants, appliquer plusieurs passes
CONSOMMATION
Environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.
TEMPS DE SÉCHAGE
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature
du support et de l’épaisseur d’application. En
règle générale, pour 5 mm d’épaisseur, le produit est sec en 24 à 48 heures.

IDÉAL
TROUS
DE VIS

