
DéFINITION TECHNIQUE.
Enduit en poudre pour travaux de rebouchage (trous, 
fissures, saignées) en intérieur sur murs et plafonds.
COMPOSITION ET ASPECT.
Poudre de marbre, plâtre naturel, amidon, cellulose, 
gélatine et argile.
Ne contient pas de résine synthétique.
La pâte est de couleur blanc cassé.
SUPPORTS ADMIS.
Murs et plafonds en intérieur :
• Plaques de plâtre.
• Carreaux de plâtre.
• Béton.
• Béton cellulaire.
• Brique.
• Terre cuite.
• Enduit ciment.
• Enduit plâtre.
REVÊTEMENTS.
Le recouvrement, après séchage complet de l’enduit, 
peut se faire par tous types de peintures, enduits de 
finition, colle papier peint ou murale.
DOCUMENTS A CONSULTER.
NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour tra-
vaux intérieurs et/ou extérieurs.
DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le séchage 
doit être comprise entre +8 et +35° C.
Ne pas appliquer à un taux d’humidité >70 %.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
PRéPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.
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.
Ouvrir correctement les fissures.
TAUx DE gâCHAgE.
1 volume d’eau pour 2 volumes de poudre.
Soit 2,5 L d’eau par sac de 5 kg et 7,5 L par sac de 15 kg 
et 0,75 L par sachet de 1,5 kg.
Plus la quantité d’eau de gâchage est faible, moins le 
produit fera de retrait.

APPLICATION.
L’application se fait au couteau à enduire.
Epaisseur d’application : jusqu’à 2 cm par passe.
TEMPS DE SéCHAgE.
De 8 à 12 heures en fonction de l’épaisseur, du support 
et des conditions ambiantes.
CONSOMMATION.
1 kg/m²/mm épaisseur.
CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES.
Temps de prise : 30 minutes.
Adhérence : conforme à NF T 30 608.
CONDITIONNEMENT.
Sac de 15 kg.
Sachet de 5 kg.
Sachet de 1,5 kg.
STOCKAgE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri de 
l’humidité.
COMPOSITION.
99,2% de matières premières d’origine naturelle : plâtre 
naturel, poudre de marbre, amidon, cellulose, gélatine, 
argile.
0,8 % d’éther de cellulose.
0 % de résines synthétiques.
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponible sur le site www.inies.fr
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Teneur en COV <1 g/L

+  SANS RéSINES SyNTHéTIqUES
+  500 fOIS mOINS DE COV qUE lE SEUIl A+
+   BONNE GlISSE ET PEU DE RETRAIT

TEMPS DE PRISE
1/2 H

APPLICATION
MANUELLE

UTILISATION

SéCHAgE
8-12 H


