ENDUIT DE LISSAGE BLANC
REF 8047L
PROPRIÉTÉS
Enduit idéal pour l’intérieur, facile d’emploi et ne fissure pas pendant le séchage même avec des
couches épaisses. Enduit de lissage et re-bouchage pour murs et plafonds ainsi que les fentes des
plaques de plâtres et autres. Pour réalisation de finitions structurées. Fixation des chevilles et
renforcement de travaux d’installation.
COMPOSITION
Plâtre moulu finement, talc, cellulose. couleur blanche, l’enduit peut se teinter avec nos pigments
base eau.
PRÉPARATION
S’utilise sur tous supports propres, sec et résistants tels que pierres, crépi, béton, isolation en
plaques etc. Eliminez la saleté, poussière, tapisserie et toute matière qui s’écaille.
MODE D'EMPLOI
Appliquer bien profondément dans les trous et les fissures puis égaliser. Pour obtenir une finition
lisse, mouiller régulièrement et passer une spatule éponge. Pour tous travaux de ponçage, de
tapisserie, peinture, l’enduit devra être bien sec. Pour la pose de plaque de plâtre et placo, poser
des plots à l’arrière des plaques, appliquer contre le support et mettre à niveau. Bien nettoyer les
outils à l’eau.
CONDITIONNEMENT: 1kg et 5kg
QUANTITÉS REQUISES 2 mesures d’enduit de lissage pour 1 mesure d’eau, après 2 à 3 mn
mélanger à nouveau.
STOCKAGE Bien fermé dans un local à l’abri de l’humidité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
D’après les normes européennes, le produit ne fait pas l’objet d’une obligation d’identification. Il
n’est pas reconnu comme matière dangereuse en ce qui concerne le transport routier. (ADR).
Tenir hors de portée des enfants, amener les restes à la déchetterie.

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à
l’état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document. (Version
09/15).

ECOFA 10A rue du Bernstein 67650 Dambach la Ville Tél 03 88 92 49 92 Fax 03 88 92 48 94

