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PRODUITS PLÂTRE
Enduit de lissage

Finition soignée avant mise en peinture

Applicable en une seule passe

Aspect fini très lisse

ENDUIT DE LISSAGE
BLANC

Destination

Consommation
 1 kg par m² par mm d’épaisseur
 Soit 1 sac de 5 kg pour environ 5 m² sur 1 mm d'épaisseur

Conservation
 12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnement
 Sac de 5 kg

 Lissage pour finition soignée avant mise en peinture,  opacifiant et très lisse.
 Murs et plafonds intérieurs.
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Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

Supports admis
Tous types de supports adaptés à la peinture.

Revêtements
Tout type de peinture, revêtement mural.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l’adhérence.
Traiter les défauts localisés (trous, désaffleures...) avec un enduit de rebouchage.
Les peintures seront lessivées. Les pièces métalliques et les taches de rouille seront traitées.

Préparation du produit
Verser ENDUIT DE LISSAGE dans  :

 2 L d’eau propre par sac de 5 kg
Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

Application
Appliquer à l'aide d'un couteau à enduire.
Attendre que le produit soit sec à coeur avant d’appliquer la finition, soit 24 h (à +20°C).
Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

2 h

Préparation

Conditionnement Code article Gencod

Sac de 5 kg 170107 3538985403891


