
Ficha Técnica

Enduit Extérieur (en
Poudre)

Ventajas
 

● Facile à appliquer
● Ponçable et repeint une fois sec
● Repeindre rapidement

Descripción  

Plastre en poudre pour enduit et réparation. Couvre et répare les surfaces de ciment, béton, brique, pierre, etc. Convient
pour lisser les mosaïques de verre et les carreaux de céramique. Il remplit et répare également les éléments décoratifs
tels que les colonnes, les balustrades, etc. Il s'applique sur tous types de surfaces de construction et de maçonnerie.

Pour appliquer en couche épaisse, il est recommandé de mélanger avec des granulats et du sable.

Propiedades  

Enduit pour usage extérieur qui recouvre, répare et remplit les surfaces de construction et de maçonnerie. Comme il
sèche rapidement, il permet de repeindre rapidement, mais aussi, si besoin, de le poncer rapidement une fois sec puis de
procéder à la repeinture.

Certificados de empresa  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/emplaste-exterior1.jpg


Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Aspecto Poudre blanche très fine

Partida arancelaria 32141090

Datos de aplicación del producto

Rendimiento Très variable selon les surfaces. Indicatif : 1 à 2 kg/ m²

Diluyente Eau

Repintado A partir de 48/62 heures (selon température et humidité.)

Secado 2 - 3 heures, (dépend de la couche, de la température et de l'humidité).

Precauciones  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
● Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le bidon actuel avec le suivant à 50%

pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo  

Mélanger 1 kg de produit avec environ 300/400 ml. d'eau, remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et utiliser
immédiatement. Une fois qu'il commence à durcir, il ne doit pas être retiré.

Le parement sera propre et sec et si nécessaire du fait de son état, il sera préalablement fixé.

Comme il s'agit d'un produit alcalin, les surfaces métalliques doivent être protégées.

Ne pas appliquer sur le plâtre, ses dérivés et les peintures anciennes, calcaires ou mal adhérentes.

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
● Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.



Formatos  

Conditionnement: Sac Papier 15 Kg.

Memoria descriptiva  

Dans applications simples

La réparation et/ou le remplissage, à l'extérieur, des surfaces de maçonnerie ou des éléments décoratifs seront effectués
avec le plâtre extérieur de la société Pinturas Jafep. Le rendement est très variable selon les surfaces (mais à titre
indicatif il serait de 1 à 2 Kg/m2). Le support doit être propre et exempt de rouille, de poussière, de graisse, de brouillard
salin et d'humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées.

Herramienta (Descripción)  

Truelle ou spatule.
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