ENDUIT DE LISSAGE
Application au rouleau.
Finition à la raclette.
Cet enduit permet
d’égaliser et aplanir les
surfaces en intérieur afin
d’obtenir des supports
parfaitement lisses avant
les travaux décoratifs.

ENDUIT DE LISSAGE
AU ROULEAU
DÉFINITION TECHNIQUE.
L’enduit de lissage au rouleau assure une préparation soignée des fonds avant mise en peinture.
COMPOSITION ET ASPECT.
Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dispersant…
SUPPORTS ADMIS.
Plaques de plâtre, plâtre, béton, béton cellulaire.
REVETEMENTS.
Papiers peints, peintures, revêtements muraux.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
• Densité : 1.81
• COV :<1g/litre.
• Extrait sec : 73%
• Norme : NFT 36-005 Famille III - Classe 2.

CONSOMMATION.
De 0,6 à 1 kg selon la qualité des supports.
RENDU.
Lisse, très blanc, fin.
SÉCHAGE.
De 1 à 12 heures suivant conditions et charges.
STOCKAGE.
18 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri
de l’humidité.
CONDITIONNEMENTS.
Seaux de 8 kg.

MISE EN ŒUVRE
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le
séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.
PREPARATION DES SUPPORTS
AVANT LA POSE.
Les supports doivent être conformes au DTU 59.1
c’est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et
exempts de toute trace d’agent séparateur.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons,
plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.
L’enduit de lissage présente une très grande facilité d’application :
• Appliquer l’enduit de lissage au rouleau antigoutte 12 mm régulièrement par zone d’environ un demi m².
• Croiser ensuite l’application pour obtenir un
étalement le plus régulier possible. Dans la
foulée lisser l’enduit au couteau à enduire ou
au platoir pour obtenir une surface lisse et fine.
Après séchage, il se ponce très facilement au
grain 180 à 400.

AVANTAGES

• 3 fois plus rapide
qu’un enduit
traditionnel.
• Ponçage réduit.
• Recouvrable en
4 heures.
CONSEILS DE POSE
Pour éviter les traces
d’enduit finir le geste
en effectuant un léger
arrondi.

