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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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IDÉAL POUR
 Un seul produit pour tout faire

 Très pratique d’emploi

 Économie de produits en stock

CONDITIONNEMENT
– Sac papier de 5 kg.

CONSERVATION : 9 mois.

CONSOMMATION
Très variable suivant les travaux effectués : 
de 0,4 (en lissage) à 2,5 kg / m² (en décoration).

COULEUR : Blanc.

USAGE      
• Enduit multifonction en poudre pour un 

usage en intérieur :
• Enduit poudre de rénovation intérieur.
• Dégrossissage et lissage des supports 

irréguliers
• Rebouchage fi ssures et trous
• Permet de lisser tous supports
• Idéal pour enduire les anciennes toiles de 

verre peintes

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Murs intérieurs : Plâtre, plaques de plâtre, 

carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, 
agglos, béton cellulaire, briques, ancienne 
gouttelette ou peinture, terre cuite, toiles 
de verre, anciens crépis…

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

le séchage doit être comprise entre 5 et 
30°C.

• Ne pas appliquer sur support humide.
• Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à 

durcir.

DOCUMENTS À CONSULTER
• DTU 59.1

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION
• Enduit en poudre à base de plâtre, 

carbonate de calcium et divers adjuvants.
• La pâte obtenue est de couleur blanche.

PRODUIT
• Temps de prise : 2 h.
• Granulométrie : fi ne.

TEMPS DE SÉCHAGE
• Très variable en fonction de la nature des 

travaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports doivent être conformes 

au DTU 59.1 c’est à dire propres, 
dépoussiérés, durs et exempts de toute 
trace d’agent séparateur.

• Gratter, poncer et lessiver les anciennes 
peintures.

TAUX DE GÂCHAGE
• De 10 à 12 l d’eau par sac de 25 kg.
• Le gâchage se fera mécaniquement de 

préférence..

APPLICATION
• L’application se fera à la lisseuse, au 

couteau ou la lame à enduire pour les 
travaux de lissage.

• Pour un aspect décoratif, utiliser rouleau, 
brosse ou éponge.

CONSEILS DE POSE
• Adaptez simplement le taux de gâchage en 

fonction de la nature de vos travaux.

MISE EN ŒUVRE
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ENDUIT BLANC DE REBOUCHAGE ET DE RÉPARATION POUR L’INTÉRIEUR

Classifi cation AFNOR NFT 36.005 : 
Famille III – Classe 3.

PRB ENDUIT DE RÉPARATION 
SPÉCIAL RÉNOVATION


