
Poudre de mastics, conçu pour réparer des
dommages mineurs plâtrage, le lissage et couvrir
les fissures dans les revêtements et les plafonds
à l'intérieur.

Il offre une finition fine, dure et de haute qualité,
et peut être appliquée sur le plâtre, plaques de
plâtre, les peintures, le ciment, le béton et
d'autres de même nature. 

Il est également recommandé l'utilisation pour le
lissage et le nivellement des murs après le retrait
du papier peint. Facile à préparer. Application à
la taloche sans difficultés. Ponçage rapide et
facile. Bonne adhérence.

Merci à sa taille de particules fines et un séchage
rapide, fournit un moyen simple et ponçage avec
baisse zéro. Réduit l’absorption du support et
économise de la peinture.

Description et utilisations du produit
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‘Réparation de petits dommages’

by  

PLASTE INTERIORES
Enduit, lisse et couvrir de petites
fissures et des dommages.

Finition fine, durable et blanc de
haute qualité.

Séchage rapide, une bonne
adhérence, pas de retrait.
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Réparer et nettoyer le support.1

De l´eau à ajouter 0,600 litres / sac 1,5 kg2

Application manuelle.3

Temps de travail 6 heures.4

Nettoyer les outils avec de l´eau.5

Finition fine de couleur blanche

Temps de séchage 2 – 4 h par mm.

Conservation 1 ans dans des conditions
normales. 

Il varie en fonction du type d'application. Consommation théorique +/- 1,0 kg / m2 par mm
d'épaisseur.

Mode d'emploi

Sac en polypropylène à l'intérieur de 1,5 kg dans
seau en plastique et palettes avec 160 seaux
(240 kg).

Sac en polypropylène à l'intérieur de 4,5 kg (3 x
1,5 kg) dans seau en plastique et palettes avec
105 seaux (472,5 kg).

Conditionnement

Caractéristiques

Recommandations

Performance

Ne pas utiliser à basses températures. 

Appliquer un primaire sur les supports très
absorbants.

Protéger les parties métalliques avec primaire
anticorrosif. 

Gâcher afin d’obtenir une pâte légère et
consistante d’utilisation immédiate.

Appliquer avec une taloche ou une spatule
d’acier inoxydable.

Ne pas appliquer sur des supports humides en
permanence.

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P260 Ne pas respirer les poussières.

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements.
P280 Porter des gants de protection/un équipement de
protection des yeux/ du visage.

Conseils de prudence


