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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle.

Il est conseillé à l’utilisateur de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. 
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PRB ENDUIT DE 
REBOUCHAGE PÂTE

IDÉAL POUR
 Reboucher trous, fi ssures et saignées en intérieur

 Recouvrable dès le lendemain

CONDITIONNEMENT
– Seau plastique de 4 kg et tube de 0,330 kg.

CONSERVATION 
– 6 mois en seau.
– 12 mois en tube.

CONSOMMATION
– Environ 1,8 kg de pâte par litre de volume à combler.

COULEUR : Blanc cassé.

USAGE      
• Enduit en pâte pour travaux de rebouchage 

intérieur sur murs et plafonds.

SUPPORTS ADMISSIBLES
Murs et plafonds en intérieur :
• Plaque de plâtre
• Carreaux de plâtre
• Béton
• Enduit ciment

REVÊTEMENTS
• Recouvrement par tous types d’enduits.

CONDITIONS D’APPLICATION
• La température à l’application et pendant 

le séchage doit être comprise entre 8 et 
35°C

DOCUMENTS À CONSULTER
• DTU 59.1.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION
• Résine en émulsion, Carbonate de calcium, 

agent de rhéologie et divers adjuvants.
• Enduit en phase aqueuse.
• La pâte est de couleur blanche cassée.

TEMPS DE SÉCHAGE
• Environ 12-24 heures en fonction de 

l’épaisseur, du support et des conditions 
ambiantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• 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.

• Égrener, brosser et dépoussiérer les 
bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION
• Préparer les fi ssures à l’aide d’un grattoir 

triangulaire.
• Dépoussiérer et retirer les parties mal 

adhérentes.
• Appliquer avec le couteau de peintre tenu 

perpendiculairement à la fi ssure en prenant 
soin de bien faire pénétrer l’enduit

• Égaliser et lisser la surface dans le sens de 
la fi ssure.

• Pour les trous, égaliser en croisant les 
passages de la spatule.

• L’épaisseur maximale sera de 1 cm par 
couche.

• Nettoyage des outils à l’eau.

MISE EN ŒUVRE

1

ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR, PRÊT À L’EMPLOI

Classifi cation AFNOR NFT 36.005 : 
Famille III – Classe 2.


