
Préparation de plâtre, finition fine et application
facile, valable pour tous les types de réparations
dans les murs intérieurs, rapidement et
économiquement.

Convient pour la fixation, l'ancrage et
l'encastrement de : boîtes, équipements
électriques et de plomberie.

Valable pour les réparations de plaques de
plâtre.

Description et utilisations du produit
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‘Valable pour les réparations
de plaques de plâtre’

by  
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Remplissage de trous en intérieurs. 

Fixation de matériels.
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Réparer et nettoyer le support.1

De l´eau à ajouter 0,500 litres / sac 1 kg. 2

Application manuelle. 3

Temps de prise 8 minutes.4

Nettoyer les outils avec de l´eau.5

Couleur : Blanc.

Temps de repos : 3 minutes.

Temps de prise : 20 minutes. 

Conservation : 1 ans dans des conditions
normales.

Varie selon le type de mortier et d’application. Consommation théorique : 1,10 kg/m2 pour mm
d’épaisseur.

Mode d'emploi

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

Sac en polypropylène à l'intérieur de 3kg (3 x 1
kg) dans seau en plastique et palettes avec 105
seaux (315 kg). 

Conditionnement

Caractéristiques

Recommandations

Consommation

Ne pas appliquer à des températures inférieures
à 5 ºC.

Humidifier le support avant d’appliquer le
produit. 

Les supports doivent être résistants, sinon
appliquer un primaire d’accroche. 

Appliquer avec une truelle ou une spatule sur les
cavités et avec une taloche sur les surfaces
étendues.

Ne pas utiliser sur des supports à humidité
permanente.
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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


