
Ficha Técnica

Enduit Blanc de
Rebouchage en Tube

Enduit blanc en phase aqueuse, facile d´application et
séchage rapide.
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Ventajas
 

● Prêt à l'emploi.
● Facile à appliquer.
● Il ne se contracte pas.
● Ça ne craque pas.
● Ponçage facile.
● Intérieur Extérieur.

Descripción  

Mastic en pâte, prèt à l´emploi. Facile d´application, ponçage très facile. Rendu parfait, très bonne adhérence et séchage
rapide.

Propiedades  

Produit de haute qualité et séchage rapide, avec une bonne maniabilité et prêt à l'emploi. Il ne rétrécit pas, ne se fissure
pas et est facile à poncer. Il peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur.

Certificados de empresa  
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc

Aspecto Pâte

Naturaleza Enduit en Phase Aqueuse

Peso específico 1,65-1,75 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Diluyente Eau

Secado 2 heures (selon l'épaisseur appliquée)

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Film Souple

Dónde aplicarlo  

Réparation et lissage. Sur supports de maçonnerie et bois. Reprise de fissures, fentes et petits défauts.

 

 

Precauciones  

● Lisez attentivement la fiche de données de sécurité du produit avant toute manipulation.
● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 35 ºC.
● Ne pas appliquer à l'extérieur s'il y a un risque de pluie ou de gel.

Modo de empleo  

Prêt à l´emploi. Sans préparation. Il est préferable d´éliminer toute trace de poussièreet d´assainir la surface à traiter. Si
le fond est friable ou peu adhérent, il conviendra d´appliquer un fixateur de fond très dilué. Mise en peinture après
séchage complet du mastic.



 

 

 

 

Limpiar la superficie de polvo y suciedad. Humedecer con agua. Aplicar el producto en el defecto a reparar y alisar con
espátula humedecida. Cuidado durante la aplicación para evitar descuelgues no deseados.
El tiempo de secado para un espesor de 1 mm es de unas 4 horas a 20ºC. Una vez seco se puede lijar y pintar.
Temperatura de aplicación entre 5 y 30ºC.

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes, dans un endroit frais et sec.
● Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.

Formatos  

Conditionnement: Tube 330 Gr.
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