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Siège social / 
Kedange sur Canner [France]

Carrière en 1838

FABRICANT FRANÇAIS D’ENDUITS, DE COLLES, D’OSSATURES, 
DE TRAPPES, DE BANDES, DE SUSPENTES DEPUIS 1838.

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication de matériaux de 

construction. 

Notre mission est d’apporter chaque jour des solutions de qualité aux professionnels du bâti-

ment pour la construction et la rénovation intérieure de l’habitat. 

Depuis 1838, l’innovation fait partie de l’ADN de SEMIN, développer des solutions techniques 

apportant un confort de pose et un gain de temps sur les chantiers est notre premier objectif. 

SEMIN compte 8 sites industriels en France et 4 à l’international.  

Les équipes SEMIN sont composées de 800 collaborateurs.

Le groupe réalise 170 millions d’euros de CA dont 40% à l’international à travers plus de  

70 pays dans le monde.

Le client est au cœur de notre stratégie , la proximité de nos équipes sur le terrain couplée  

à notre flexibilité et notre réactivité participe grandement à notre différenciation. 

Un enjeu fort pour le groupe SEMIN dans les années à venir est l’accélération notre 

 développement à l’international. Notre objectif est de faire croître la part de l’international  

à 50% à horizon 5 ans. 
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SEMIN 
Usine de production 
Kédange sur Canner / France

SEMIN 
Usine de production
Espira de l’Agly / France

SEMIN
Usine de production enduits
Amblainville / France

SEMIN 
Usine de production ossatures 
Amblainville / France

SEMIN CZ 
Usine de production 
République Tchèque

SEMIN RUSSIE 
Usine de production 
Russie

SEMIN 
Showroom 
Algerie

RUG SEMIN 
Usine de production trappes de visite 
République Tchèque

SEMIN 
Usine de production ossatures 
Tours / France

SEMIN BCN 
Usine de production de bandes 
Barcelone / Espagne

Nous sommes convaincu que la qualité de service que nous apportons à nos clients est un facteur 

 primordial, c’est pourquoi nous investissons régulièrement afin d’améliorer ce service et d’être toujours 

au plus proche du besoin de nos clients.  

Ces développements s’inscrivent dans une volonté forte du groupe à grandir de manière responsable en 

privilégiant les circuits courts et en maitrisant au maximum notre impact environnemental. 

Nombre de citernes de plâtre qui arrivent sur nos sites : 1 citerne toutes les 20 minutes

Nombre de tonnes d’enduits fabriquées : 200 000 tonnes/an

Nombre de palettes sortant de nos sites industriels : 1000 palettes/jour.

SEMIN Profils Est Mondelange
Usine de Profils
Mondelange / France
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NOS LINÉAIRES POUR POINTS DE VENTES

 semin.fr

Division France Division internationale

Président : M. Philippe Semin
Directrice générale : Mme Caroline Semin
Directeur commercial Semin Group : M. Thierry Lefeuvre
Directeur commercial international : M. Anthony Lefeuvre
Directeur commercial grand public : M. Blaise Wolski
Responsable équipe technique : M. Christian Male

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

Chef des ventes Nord : M. Lionel Libot
Chef des ventes Sud : M. Eric Stefanut

Responsables Paris IDF :
• M. Jorge Caloba (négociants matériaux)
• M. Mickael Da Silva (négociants matériaux)
• M. Mathieu Thomas (grossistes en peinture)
• M. Jean-Michel Tabary (grossistes en peinture)

Responsables Nord :
• M. Maxime Noel (généraliste)
 • Mme. Laetitia Brosse (généraliste)
 • M. Ihsane Flouquet (généraliste)

Responsables Est et Luxembourg
• M. Joris Junghofer (négociants matériaux)
 • Mme Kiymet Biber (généraliste)
• M. Léo Etienne (généraliste)
• Mme Valérie Kalanquin (généraliste)

Responsable Sud-Est :
• Mme Véronique Franzoni (généraliste)

Responsable Sud-Ouest :
• Mme Maud Langlois (généraliste)

Responsables Ouest :
• M. Pascal Dovillez (négociants matériaux)
• M. Pascal Dray (grossistes en peinture)
• M. Laurent Louis-Eugène (négociants matériaux)

Responsables Rhône-Alpes
• M. Olivier Guillermard (négociants matériaux)
 • M. Valentin Romeas (généraliste)

Responsable Languedoc-Roussillon
• M. Christophe Hitier (généraliste)

Equipe Commerciale GSB :
Responsable Paris-IDF partie Est : M. Bryan Fontaine
Responsable Paris-IDF partie Ouest : M. Damien Vandamme
Responsable Nord Est : M. Olivier Casulli
Responsable Nord : M. Nicolas Colson
Responsable Sud-Est : Mme Coraline Gilbert
Responsable Sud-Ouest : Mme Julie Tiffaneau
Responsable Ouest : M. Michael Libeau

Equipe technique :
M. Alain D’Andréa, M. Didier Fontaine, M. Matthieu Trouvain,
M. Ludovic Bourgoin, M. Julien Gaulupeau.

Responsable SAV:
M. Gheorghe Neamtu : 03 82 83 02 97 / sav@semin.com
Prescriptrice trappes de visite : Mme Isabelle Lemercier

Directeur commercial Allemagne : M. Daniel Kusber
Responsable Allemagne Nord-Ouest : M. David Kellner
Responsable Berlin : M. Heiko Zeinert
Responsable Stuttgart, Bade-Wurtemberg : M. Tobias Schmidt
Responsable Basse Saxe : Mme Sandra Janke
Responsable Bavière : M. Martin Brandl

Responsable Autriche : M. Almin Music

Responsable Commercial Grande-Bretagne 

Responsable Belgique : M. Fethi Beni Amor
Responsable commercial Flandres : M. Marcelo Verdugo Vasquez

Importateur pour les Pays-Bas : WOODFIELD B.V.

Directeur commercial Espagne : M. Felipe Blasco
Responsable Secteur Catalogne : M. Raoul Alba Ruz
Responsable Sud Espagne : M. Eduardo Seijas
Responsable Méditerranée : M. Raul Montanes

Directeur commercial Pologne : M. Rafal Maczko
Responsable North-West : M. David Kloskowski
Responsable North : M. Jakub Supryczynski
Responsable South : M. Paweł Szymczak
Responsable Central : M. Marcin Trzeciaka
Responsable East : M. Andrzej Brandenburg
Responsable South-West : M. Robert Gwardecki
Démonstrateur : M. Miloslaw Bialowicz (Pologne)

Directrice Commerciale Ukraine : Mme Ira Petrova

Directrice Commerciale Tchéquie : Mme Tereza Roletzka

Directeur Général Russie : M. Michael Belkin

Directeur Général Algérie : M. Nadir Lounis
Responsable commerciaux Algérie :
M. Ziane Mouloud
M. Habbouche Salah
Mme Hacine Nassima
Responsable commercial Afrique de l’Ouest : M.Thomas Ruiz

SEMIN, PRÉSENT DANS 70 PAYS.



Nos linéaires modulables, personnalisés à la marque SEMIN sont conçus pour une grande facilité 
de mise en place sur votre point de vente et un impact visuel maximal.

Les fiches sécurité de nos produits sont accessibles sur le site : www.quickfds.fr
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TRAVAUX DE REBOUCHAGE, DéGROssissAGE, LissAGE…

REBOUCHER

REBOUCHER APLANiR

LissER

Enduit polyvalEnt 
dE rEbouchagE 

Et lissagE
ForMulE FrançoisE inchangÉE

intÉriEur
sacs dE 1,5 - 5 - 15 - 25 Kg 

sEau dE 15 Kg

PAGE 22

Enduit à très 
Fort pouvoir 
garnissant

ForMulE Ets 1 inchangÉE 
ManuEl Et MachinE

intÉriEur
sac dE 25 Kg

PAGE 40

Enduit dE Finition 
EXtra-Fin

ForMulE Ets 2 inchangÉE 
intÉriEur

sacs dE 1,5 - 5 - 15 - 25 Kg
sEau dE 15 Kg

PAGE 52

Enduit  
dE Finition

granuloMEtriE FinE
intÉriEur

sacs dE 5 - 15 Kg 

PAGE 53

Enduit  
ManuEl dE  

dEgrossissagE
intÉriEur

sacs dE 5 - 15 Kg

PAGE 41

Enduit  
garnissant  
au roulEau 

intÉriEur
sEau dE 10 Kg

PAGE 47

Enduit En pâtE 
à MElangEr 
à du ciMEnt

intÉriEur-EXtÉriEur
sEau dE 20 Kg

PAGE 43

MortiEr 
dE ragrÉagE 

blanc 
 pour Murs

intÉriEur-EXtÉriEur
sac dE 25 Kg

PAGE 42

Enduit 
EXtra-Fin  
En pâtE

intÉriEur-EXtÉriEur
sEauX dE 1,5 - 5 - 15 Kg 

PAGE 54

Enduit  
dE lissagE 

En pâtE
intÉriEur

sEauX dE 1,5 - 4 - 10  - 15 Kg

PAGE 55

Enduit MiXtE 
a laquEr  
En pâtE

intÉriEur-EXtÉriEur
sEauX dE 1 - 5 Kg 

PAGE 56

rEbouchEur 
pro 

intÉriEur
sacs dE 5 - 15 Kg

sEau dE 15 Kg

PAGE 23

rEbouchEur 
intÉriEur

sacs dE 5 - 15 Kg

PAGE 25

Enduit  
polyvalEnt 

à MisE En 
pEinturE rapidE

intÉriEur
sac dE 5 - 15 Kg  
sEau dE 12 Kg

PAGE 26

Enduit FibrÉ 
gros travauX 

dE rEbouchagE
intÉriEur

sacs dE 5 - 20 Kg

PAGE 28

platrE  
rEtardÉ 

scEllEMEnt Et 
rEbouchagE

intÉriEur
sacs dE 1,5 - 5 Kg

PAGE 29

glissE
EXcEptionnEllE

glissE
EXcEptionnEllE

poussièrE 
MaÎtrisÉE

EpM Enduit  
dE lissagE Fin 

En pâtE
intÉriEur

sEauX dE 10 - 25 Kg 

PAGE 57

Enduit dE rEbouchagE  
En spray
intÉriEur

aÉrosol 125 Ml

PAGE 37

hautE  

pErForMancE

POUDRE POUDRE

POUDRE
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REBOUCHER

RéNOVER

TUBEs
“PETiTs TRAVAUX”

GAmmE
sEmiN PAiNTERZ

Enduit 
dE rÉnovation 

En pâtE
intÉriEur-EXtÉriEur

sEauX dE 1,5 - 5 - 15 Kg

PAGE 45

rEbouchagE
& lissagE 
tubE dE 350 g

PAGE 35

lissagE 
tubE dE 375 g

PAGE 54

rEbouchagE 
souplE 

tubE dE 300 g

PAGE 34

Enduit ciMEnt  
dE rEbouchagE  

Et dE rÉparation 
FibrÉ 

intÉriEur-EXtÉriEur
sacs dE 5 - 15 Kg

sEau dE 15 Kg

PAGE 30

ElasticitE 

pErManEntE

EN PÂTE

ULTRA LéGÈRE

Enduit blanc 
dE rÉparation 
à grains Fins

ForMulE FinEX inchangÉE
intÉriEur-EXtÉriEur

sacs dE 5 - 15 Kg

PAGE 31

Enduit dE  
rÉparation  

ÉconoMiquE
intÉriEur-EXtÉriEur

sacs dE 5 Kg

PAGE 32

Enduit dE 
rEbouchagE

a souplEssE 
pErManEntE

intÉriEur-EXtÉriEur
sEauX dE 1,5 - 5 Kg - tubE dE 300 g

 cartouchE dE 310 Ml

PAGE 33

Enduit dE 
rEbouchagE 

Et lissagE
En pâtE ultra lÉgèrE

intÉriEur
sEauX dE 0,5 - 1 - 5 - 10 litrEs 

 cartouchE dE 310 Ml

PAGE 35

Enduit dE 
rEbouchagE 

Et lissagE
intÉriEur-EXtÉriEur

sEauX dE 1,5 - 4 Kg
tubE dE 350 g

PAGE 34

Enduit dE rÉnovation  
polyvalEnt

intÉriEur
sac dE 5 - 15 - 25 Kg

sEau dE 15 Kg

PAGE 44

GAmmE
CUisiNE & sALLE DE BAiN

Enduit dE 
rÉnovation Et 
rEbouchagE

sEauX dE 1 - 5 Kg 
tubE dE 330 g

PAGE 48

Enduit  
dE lissagE 

allÉgÉ
sEauX dE 1 - 5 Kg 

PAGE 49

EXistE  
En tubE

idÉal 
rEcouvrEMEnt 

toilE dE vErrE

P’G
Enduit dE dÉgrossissagE 

En pâtE allÉgÉE
sEauX dE 15 Kg  

PAGE 18

P’F
Enduit dE Finition  

En pâtE 
sEauX dE 15 Kg  

PAGE 19

P’R
Enduit dE rEbouchagE  

En pâtE  
sEauX dE 5 - 15 Kg  

PAGE 17

NOUVEAUTé

EN PÂTE EN PÂTE

POUDRE
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COLLER LEs PAPiERs PEiNTs ET iNTissés

COLLER LEs REVÊTEmENTs mURAUX

dÉcollEur
papiErs pEints

Flacon dE 1 l

PAGE 79

collE 
FrisEs

tubE dE 250 g

PAGE 78

papiErs vinyls,  
lourds, spÉciauX, 

intissÉs…
200 g 

PAGE 72

papiErs vinyls,  
Et intissÉs

300 g 

PAGE 75

papiErs vinyls, lourds,  
spÉciauX, intissÉs…

sEauX dE 5 - 15 Kg  

PAGE 76

papiErs lÉgErs
Et lourds

250 g 

PAGE 73

papiErs lÉgErs
Et lourds
sEau dE 15 Kg  

PAGE 77

collEs papiErs pEints En poudrE collEs papiErs pEints prêtE à l’EMploi

collE
 toilEs dE vErrE

Et rEvêtEMEnts 
tEXtilEs MurauX
sEauX dE 5 - 10 - 20 Kg

PAGE 80

collE spÉcialE
 toilE dE vErrE

sEau dE 10 - 20 Kg

PAGE 81

collE rEvêtEMEnts 
 dE rÉnovation
rEvEtEMEnts MurauX 
lissEs, toilEs dE vErrE  

Et FrisEs
sEau dE 5 Kg

PAGE 83

collE acryliquE
blanchE

pour ÉlÉMEnts dÉcoratiFs  
Et isolants
sEau dE 1,5 Kg

PAGE 82

PRimAiREs

priMairE
pour supports lissEs 

ou iMpErMÉablEs
intÉriEur-EXtÉriEur

sEauX dE 5 - 20 Kg 

PAGE 12

sous-couchE 
pour plaquEs dE plâtrE

intÉriEur
sEau dE 25 Kg 

PAGE 13

protEction
contrE l’huMiditÉ
intÉriEur-EXtÉriEur
sEau dE 5 Kg 

PAGE 15

ENDUiTs DéCORATiFs

Enduit  
dÉcoratiF
granitÉ 

à proJEtEr
sEau dE 25 Kg

PAGE 66

Enduit 
garnissant 

En pâtE 
ratissagE - lissagE 

sac dE 25 Kg

PAGE 69

Enduit 
dÉcollablE 
typE “pâtE à papiEr”
sEauX dE 25 Kg

PAGE 67

Enduit 
polyvalEnt  

En pâtE
grandE durEtÉ 

sac dE 25 Kg

PAGE 68

adhErEncE 

rEnForcÉE

TRAVAUX DE DéCORATiON

éTANCHéiFiER

pour chantiErs bbc 
sElon la norME rt 2012

Enduit  
ÉtanchE à l’air

sac dE 25 Kg

PAGE 92

EXistE En

lavablE

NOUVEAUTé
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sEm-mAsTiC HUmi-PROTECT

RéNOVATiON ET PROTECTiON DEs sURFACEs

PAGE 97

PAGE 96

collE EXtra 
FortE

cartouchE dE 290 Ml  

PAGE 86

Mastic 
acryliquE

cartouchE dE 310 Ml  

PAGE 87

collE 
MontagE

cartouchE dE 300 Ml  

PAGE 88

Mastic
siliconE 
nEutrE

cartouchE dE 310 Ml  

PAGE 90

Mastic
siliconE  
acÉtiquE

cartouchE dE 310 Ml  

PAGE 89

TOiLEs DE VERRE 
À PEiNDRE

TRAVAUX DE FiNiTiON

rEvêtEMEnt dE rÉnovation  
sEM rEnov Éco
150 g/m² : 25 m x 1m

rEvêtEMEnt dE rÉnovation  
lissE sEM rEnov
150 g/m² : 25 m x 1 m / 15 m x 1 m

rEvêtEMEnt dE rÉnovation  
prÉEncollÉ
180 g/m² : 25 m x 1 m

Fiss rEnov 
70 g/m² ou 95 g/m² : 25 m x 1 m

voilE dE vErrE 
45 g/m² 
25 m x 0,5 m / 25 m x 1 m / 50 m x 1m

voilE dE vErrE prÉ-pEint 
130 g/m² : 25 m x 1 m

voilE dE vErrE prÉ-pEint 
190 g/m² : 25 m x 1 m

grillE dE vErrE
rouleaux de 25 et 50 mètres,  
largeur 1 mètre.

ENDUiTs AiRLEss

Enduit dE 
pulvÉrisation FinE

spÉcial airlEss
sac Et sEau dE 25 Kg 

PAGE 62

Enduit airlEss 2 En 1  
g & l 

garnissagE  
Et lissagE

spÉcial airlEss
sac Et sEau dE 25 Kg 

PAGE 59

Enduit dE  
pulvÉrisation FinE

garnissant
spÉcial airlEss
sac Et sEau dE 25 Kg 

PAGE 63

Enduit dE 
pulvÉrisation 

FinE - 3 En 1
spÉcial airlEss

sEau dE 25 Kg

PAGE 61

Enduit  
dE dÉgrossissagE 

sur bÉtons, 
briquEs, parpaings

spÉcial airlEss
sac Et sEau dE 25 Kg 

PAGE 60

NOUVEAUTé

Enduit ciMEnt  
pour lE traitEMEnt dEs 
MaçonnEriEs huMidEs

intÉriEur-EXtÉriEur
sac dE 6 - 20 Kg

PAGE 93

NOUVEAUTé



LAMES CE 78
Lissage et finition des enduits et plaques de plâtre, 
traitement des joints de plaques de plâtre.  
Lames adaptée pour les grandes surfaces. Idéale 
pour le lissage des enduits à projeter.
Application simplifiée, prise en main ergonomique, 
excellente qualité de lissage, quasiment sans  
ponçage. Epaisseur des lames : 0,3 mm.
Existent en 15, 25, 45, 60, 80, 100 mm et perche. 

COUTEAUX CE 78 
TRAITEMENT DES JOINTS DE PLAQUES DE PLATRE. 
Couteau multifonctions à enduire. Embouts de vissage. 
Embout en métal renforcé. Manche bi-matière.  
Prise en main ergonomique. 

COUTEAUX US
TRAITEMENT DES JOINTS DE PLAQUES DE PLATRE. 
Manche bi-matière. Embout métal renforcé.  
Résistance et qualité optimale.

MACHINES SEMIXPRO’JET 110 ET 80   
Ensemble haut rendement spécialisé dans la pulvérisation des enduits en pâte et en 
poudre grâce à son malaxeur intégré. Pression de travail maxi : 110 ou 80 bars.
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mACHiNEs À PROJETER

ROULEAU
Permet une application des enduits plus rapide et 
plus simple. En fibres polypropylène de 12 mm.

AIRLISS’JET TH95 & E66  
Machine Airless avec pompe hydraulique pour la pulvé-
risation des enduits. Existe en version thermique TH95 et 
électrique E66. 

SEMIXPRO’MALAXEUR
Malaxeur équipé d’un variateur  
de vitesse ainsi qu’un doseur 
d’eau. Son tableau de commande 
à affichage digital en facilite 
l’utilisation. Il doit être utilisé 
avec les machines SEMIXPRO JET. 
Un détecteur de niveau arrête le 
malaxeur quand la cuve est pleine, 
il redémarre quand le niveau 
de produit est bas. Il permet de 
mélanger rapidement et de façon 
homogène les produits en poudre 
ou pré-mélangés. Cuve de 40 litres. 

LAmEs & COUTEAUX



LEs sOUs-COUCHEs
D’imPREssiON



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  bEton haFtgrund 
sécurise vos  
chan  tiers en cas  
de doute sur  
les supports.

•  Dans le cas d’une 
pose de doublage  
sur support lisse, 
bEton haFtgrund  
permet de réaliser 
une pose collée  
et par conséquent  
de rattraper les 
défauts d’aplomb  
ce qui n’est pas  
le cas avec une  
fixation mécanique.

CONSEILS DE POSE

bien réhomogénéiser 
avant utilisation.  
ne pas diluer. 

vérifier l’adhérence des 
supports sur lesquels 
bEton haFtgrund  
est appliqué.

dÉFinition tEchniquE.
Primaire d’adhérence prêt à l’emploi, sans solvant, 
pour supports lisses ou de faible porosité en inté-
rieur et extérieur. 
BETON HAFTGRUND permet de réaliser un pont 
d’adhérence entre de tels supports et certains pro-
duits à base de ciment ou plâtre possédant une 
adhérence assez faible.
BETON HAFTGRUND permet également de réguler 
la porosité des supports hétérogènes (présence de 
matériaux de natures différentes).
aspEct.
Primaire prêt à l’emploi de couleur rose, à grains 
apparents. Consistance proche d’une peinture.

supports adMis.
Applicable en murs intérieur et extérieur ainsi qu’en 
plafond.
• Béton banché lisse.
• Béton autoplaçant.
• Anciennes peintures.
• Anciennes toiles de verre peintes.

prÉcautions d’EMploi.
Rehomogénéiser le seau avant application. Ne 
pas diluer. La température à l’application et 
pendant le séchage doit être comprise entre  
8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-à- 
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage.
BETON HAFTGRUND n’est pas un durcisseur de 
fond. Par conséquent sur fond tendre, utiliser un 
primaire adapté tel que le Durcisseur de fonds 
Semin.

rEvêtEMEnts.
Le recouvrement peut se faire après séchage com-
plet de BETON HAFTGRUND par tous types de 
produits (qu’ils soient à base de ciment, plâtre ou 
prêts à l’emploi) et notamment les mortiers adhésifs 
pour doublages, les plâtres traditionnels (manuels 
ou à projeter).

conditionnEMEnts. 
Seaux de 5 et 20 kg.

stocKagE.
12 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs.

application.
L’application se fera à la brosse ou au rouleau 
laine. Appliquer grassement le BETON HAFT-
GRUND sur le support et attendre qu’il soit sec 
avant de le recouvrir. 
Le temps de séchage dépend de la nature du 
support et des conditions atmosphériques. En 
règle générale il est d’environ 6 heures.

consoMMation. 
Environ 300 g/m2.

BETON HAFTGRUND
PRimAiRE POUR sUPPORTs LissEs  

OU imPERméABLEs
iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

PRIMAIRE POUR 
SUPPORTS LISSES 
OU IMPERMÉABLES
bEton haFtgrund  
est un primaire d’adhé-
ren ce prêt à l’emploi, 
sans solvant, pour  
supports lisses ou de 
faible porosité en  
intérieur et extérieur.
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Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010). 
Ce produit contient maximum 5 g/l.



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  grande blancheur.

•  pouvoir opacifiant 
élevé.

•  Economie sensible 
sur le nombre de 
couches de peinture.

CONSEILS DE POSE

afin d’éliminer les 
risques de décollement 
ou de cloquage,  
appliquez toujours 
sEMin sous-couchE 
sur un support parfaite-
ment sec et dépoussiéré.

dÉFinition tEchniquE.
SOUS-COUCHE UNIVERSELLE prête à l’emploi pour 
un usage en intérieur permettant d’obtenir un sup-
port prêt à recevoir peinture, papiers peints, revête-
ments muraux et tous types d’enduits.
Permet la dépose ultérieure des papiers peints ou 
des revêtements muraux en évitant les problèmes 
d’arrachement du support.
Spécialement formulée pour une application sur 
plaques de plâtre.
Traitée Anti Flash Rust : bloque les marques de 
rouille des fers à béton ou des têtes de vis.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent 
de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte est de consistance liquide et de couleur 
blanche.

supports adMis.
Murs et plafonds en intérieur :
• Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
• Plâtre.

prÉcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer par température inférieure à 
8° C. En rénovation, s’assurer que l’impression 
ne détrempe pas l’ancien revêtement.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports en intérieur doivent être conformes 
au DTU 59.1 c’est-à-dire propres, secs, dépous-
siérés, durs et exempts de toute trace d’agent 
séparateur.

application.
Un ajout d’eau est possible dans la limite de 5 % 
maxi.

rEvêtEMEnts.
• Papier peint. 
• Peinture.
• Revêtement mural. 
• Tous types d’enduits.

docuMEnts à consultEr. 
DTU 59.1.
Il est rappelé que le DTU 59.1 impose l’impression 
de certains supports et notamment les plaques de 
plâtre.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Densité de la pâte : 1,7.
• Extrait sec : 65 %.
• pH : 7.
• Teneur en COV : < 1g/l. (Cat A/g - 30 g/l. - 2010).

conditionnEMEnts.
Seaux de 25 kg sur palette houssée.

stocKagE.
18 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

S’applique en une seule passe, au rouleau, à la 
brosse ou au pistolet Airless (rendement 6 m²/kg) 
buses 517 ou 519.
Nettoyage des outils à l’eau.

tEMps dE sÉchagE.
Hors poussières : 20 à 30 minutes.
Sec : 1 à 2 heures.
Recouvrable : 24 heures.

consoMMation.
6 à 8 m²/kg. Soit 150 à 200 m² avec un seau de 
25 kg.

sEmiN sOUs-COUCHE
POUR PLAQUEs DE PLÂTRE

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

SOUS-COUCHE 
POUR PLAQUES  
DE PLÂTRE
l’utilisation de sEMin 
sous-couchE avant 
mise en peinture  
ou tapisserie permet 
d’optimiser la qualité  
du support et d’éviter  
de les endommager  
lors de la dépose ulté-
rieure des revêtements.
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Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010). 
Ce produit contient maximum 1 g/l.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Élimination des 
remontées  
occasionnelles 
d’humidité.

•  Bon pouvoir  
opacifiant.

CONSEILS DE POSE

si votre support est ten- 
dre ou farineux, appli-
quez anti-huMiditÉ  
en deux couches,  
la première étant diluée 
à 20 % d’eau.

dÉFinition tEchniquE.
Sous-couche prête à l’emploi en phase aqueuse à 
appliquer sur tous fonds humides en intérieur et 
extérieur afin de les rendre aptes à recevoir tous 
types de produits : enduit de rebouchage, de dé-
grossissage ou de lissage, enduit ciment.
ANTI-HUMIDITÉ permet le traitement des murs 
humides et protège contre l’humidité venant de 
l’intérieur et de l’extérieur.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion à haute résistance à l’eau, car-
bonate de calcium, agent de rhéologie et divers 
adjuvants. La pâte est de consistance liquide et de 
couleur blanche.

supports adMis.
MURS ET PLAFONDS EN INTÉRIEUR :
• Plaques de plâtre.  • Briques. 
• Béton cellulaire. • Béton
• Panneaux de particules.  • Bois. 

prÉcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C.
ANTI-HUMIDITE ne constitue pas un système 
d’étanchéité. En intérieur, ventiler les pièces 
afin de sécher au mieux les surfaces à traiter. 
Ne pas appliquer en piscine ou sur toute surface 
immergée.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports en intérieur doivent être conformes 
au DTU 59.1 c’est-à-dire propres, secs, dépous -
siérés, durs et exempts de toute trace d’agent 
séparateur.
Gratter les peintures écaillées, décoller les vieux 
papiers peints, dépoussiérer. Le support peut être 
humide, mais non suintant, exempt d’huile. 

MURS EXTÉRIEUR :
• Agglos.   
• Ciment. 
• Béton cellulaire.
rEvêtEMEnts.
• Papier peint.  
• Peinture
• Revêtement mural.  
•  Tous types d’enduits (enduits de rebouchage, de  

dégrossissage, de lissage ou enduit cimen).
caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 58 %. 
• Densité de la pâte : 1,5.
• pH : 7.

conditionnEMEnts.
Seau de 5 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

Si des moisissures persistent, effectuer un  
traitement fongicide avant d’appliquer ANTI-
HUMIDITE.

application.
Un ajout d’eau est possible dans la limite de 5 %.
S’applique en deux couches croisées, au rou-
leau, à la brosse ou au pistolet. Dans tous les 
cas, s’assurer que la 1ère couche soit sèche avant 
d’appliquer la 2e. Nettoyage des outils à l’eau.

tEMps dE sÉchagE.
Environ 3 à 4 heures en fonction du support et 
des conditions ambiantes.
Avant la pose de revêtements muraux, papiers 
peints ou mise en peinture, s’assurer que ANTI-
HUMIDITÉ soit bien sec.

consoMMation. Environ 200 g/m2.

ANTi-HUmiDiTé
PROTECTiON CONTRE L’HUmiDiTé

iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

SOUS-COUCHE 
POUR TOUS  
FONDS HUMIDES
anti-huMiditÉ est 
une sous-couche prête 
à l’emploi, à utiliser sur 
tous les fonds humides, 
extérieurs et intérieurs. 

Elle les rend ainsi aptes 
à recevoir tout type  
de revêtements.
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Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010). 
Ce produit contient maximum 1 g/l.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Peu de retrait.
• Séchage rapide.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit de rebouchage en pâte prête à l’emploi pour 
le traitement des trous et fissures en intérieur.

coMposition Et aspEct.
Eau, carbonate de calcium, sable, résine, et divers 
adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche cassée.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur : béton, béton 
cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de 
plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture.

rEvêtEMEnt.
• Sous-couche d’impression.
• Enduit de lissage.
• Revêtements muraux.
• Peinture.

prEcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.

prEparation 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.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.
Les fissures seront préalablement ouvertes en 
« V » et imprimées si le support est absorbant.

docuMEnts à consultEr.
• Enduit conforme à la norme NF EN 16566.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Densité : 1,5
• Extrait sec : 82 %.
conditionnEMEnt. 
Seaux de 5 et 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes températures.

application.
L’application se fait manuellement à l’aide d’un 
couteau à enduire ou d’une spatule. 
L’épaisseur est de 2 cm, pour des rebouchages 
plus importants, procéder par plusieurs étapes
Nettoyage des outils à l’eau.

consoMMation.
Environ 1 kg/m²

tEMps dE sEchagE.
Environ 6-12 heures en fonction de l’épaisseur, 
du support et des conditions ambiantes.

P’R 
ENDUiT DE REBOUCHAGE EN PÂTE  

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE 
EN PATE
Enduit pour reboucher 
rapidement les fissures, 
trous et saignées  
sans fissuration.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lll - Classe 2. 
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Fort pouvoir  
garnissant.

• Facile à lisser.
•  Temps ouvert 

important.

dEFinition tEchniquE.
Enduit garnissant en pâte allégée prête à l’emploi 
blanc, mat, pour égaliser les supports en intérieur.
Enduit idéal pour la rénovation des supports irré-
guliers ou à relief (anciennes toiles de verre, gout-
telettes, crépis…).
Très garnissant et couvrant.

coMposition Et aspEct.
Eau, carbonate de calcium, résine, et divers adju-
vants.
La pâte obtenue est de couleur blanche et de consis-
tance adaptée à une utilisation à l’Airless.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur : béton, béton 
cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de 
plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture, 
toile de verre, anciennes gouttelettes.

prEcautions 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’hygrométrie su-
périeur à 70 %. Ne pas appliquer sur support 
humide. Ne pas appliquer sur des fonds sur-
chauffés.

prEparation 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.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.

application.
APPLICATION MANUELLE : Avec une lisseuse ou 
une lame à enduire.

APPLICATION MÉCANIQUE : Airless, machine à 
pulvériser, machine à projeter.

rEvEtEMEnts.
• Sous couche d’impression.
• Enduit de lissage.
• Revêtements muraux.
• Peinture.

docuMEnts a consultEr.
• DTU 59.1.
• NF EN 16566.

caractEristiquEs tEchniquEs.
• Densité : 1.3
• Extrait sec : 66 %.
• Classement au feu : A2s1d0.

conditionnEMEnt.
Seau de 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
18 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes températures.

Par temps froid, malaxer rapidement le produit 
pour faciliter l’aspiration. Nous conseillons de 
retirer les filtres de la pompe, de pulvériser à 
environ 60 cm du support.
Après pulvérisation, lisser soigneusement à 
l’aide d’une lame de 60 cm par exemple. Géné-
ralement, 2 passes lissées suffisent.
Pompe Airless de capacité mini 5 l/min (buse 
535), machine type JetPro 80 (635 et 651). 
L’épaisseur maximale sera de 4 mm par couche.
Nettoyage des outils à l’eau.

consoMMation.
Environ 1à 2 kg/m² et par couche selon support.

tEMps dE sEchagE.
Environ 6-12 heures en fonction de l’épaisseur, 
du support et des conditions ambiantes.

P’G
ENDUiT DE DéGROssissAGE  

EN PÂTE ALLéGéE
APPLiCATiON mANUELLE OU méCANiQUE

ENDUIT DE  
DEGROSSISSAGE 
EN PATE ALLÉGÉE
Enduit idéal pour la 
rénovation des sup-
ports irréguliers ou à 
relief (anciennes toiles 
de verre, gouttelettes, 
crépis…).

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lll - Classe 2. 
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Très polyvalent.
•  Très belle finition, 

idéale avant  
peinture.

• Facile à poncer.
dEFinition tEchniquE.
Enduit de finition intérieur. Utilisable en pulvérisa-
tion Airless. Il procure un rendu fin, uniforme et 
régulier et est facile à poncer.

coMposition Et aspEct.
Eau, carbonate de calcium, résine, et divers adju-
vants. 

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur : béton, béton 
cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de 
plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture.

rEvEtEMEnts.
• Sous couche d’impression. 
• Peinture.
• Revêtements muraux.

prEcautions 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’hygrométrie supé-
rieur à 70 %.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

prEparation 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.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.

application.
APPLICATION MANUELLE : Avec une lisseuse, 
lame à enduire.

APPLICATION MÉCANIQUE : Airless et machine 
à pulvériser.

docuMEnts a consultEr.
• DTU 59.1.
• NF EN 16566.

caractEristiquEs tEchniquEs.
• Densité : 1.8
• Extrait sec : 73 %.

conditionnEMEnt.
Seau de 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
18 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes températures.

Par temps froid, malaxer rapidement le produit 
pour faciliter l’aspiration.
Nous conseillons de retirer les filtres de la 
pompe, de pulvériser à environ 80 cm du sup-
port.
Après pulvérisation, lisser soigneusement à 
l’aide d’une lame de 60 cm par exemple. Pompe 
Airless de capacité mini 5 l/min (buse 527 à 531).
L’épaisseur maximale sera de 2 mm par couche.
Nettoyage des outils à l’eau.

consoMMation.
Environ 0,4 à 0,8 kg/m².

tEMps dE sEchagE.
Environ 4-8 heures en fonction de l’épaisseur, du 
support et des conditions ambiantes.

P’F
ENDUiT DE FiNiTiON EN PÂTE 

APPLiCATiON mANUELLE OU méCANiQUE 

ENDUIT  
DE FINITION 
EN PATE
Enduit utilisable en  
pulvérisation airless.  
il procure un rendu fin, 
uniforme et régulier et 
est facile à poncer.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lll - Classe 2. 
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Excellente adhé-
rence sur la plupart 
des supports.

•  Très bonne “glisse”, 
offrant une grande 
qualité de lissage.

CONSEILS DE POSE

pour une tenue parfaite 
de l’enduit, ouvrez,  
nettoyez et biseautez  
les fissures avant  
application de l’enduit.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit multifonctions pour un usage en intérieur.
• Rebouche : trous, fissures, saignées.
• Fixe et colle.
• Colle : polystyrène, rosaces, corniches.
• Lisse.
coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de cal-
cium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques 
de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, 
agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

rEvêtEMEnt.
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types de peintures, en-
duits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier 
peint. Les colles carrelage devront être adaptées 
aux supports plâtre.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-à-
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage.
Ouvrir correctement les fissures.

tauX dE gâchagE.
De 2,5 à 3 l. d’eau par sac de 5 kg (ou 12,5 à 15 l 
pour 25 kg) en fonction du travail effectué. 

docuMEnts à consultEr.
Enduit conforme à la norme NFT 30 608. 
DTU 59.1 : Travaux de peinture.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : fine.
• Adhérence : conforme à NFT 30 608.
• pH : neutre.
• Début de prise : 50 mn.
• Fin de prise : 1 h 10.
• Flexion : 3 N/mm2.
• Compression : 7 N/mm2.

conditionnEMEnts. 
Sacs de 1,5 - 5 - 15 - 25 kg sur palette houssée.
Seaux de 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité pour les sacs, 12 mois pour les seaux.

Pour le rebouchage, plus la quantité d’eau de gâ-
chage est faible, moins le produit fera de retrait.

application.
L’application se fait au couteau à enduire.

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 2 cm en une passe.

consoMMation.
De 1 à 1,2 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. En 
règle générale, pour 1 cm d’épaisseur, l’enduit 
est sec en 6 heures.

sEmiN 
REBOUCHEUR LissEUR

ENDUiT POLYVALENT
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE  
ET LISSAGE  
POLYVALENT
l’enduit multifonctions 
pour réaliser de  
nombreux travaux en 
intérieur : rebouchage, 
scellements et fixations, 
collage de dalles,  
corniches et moulures  
en polystyrène.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Peu de retrait.
• Excellente glisse.
• Produit extra fin.
• Ponçage facile.
•  Temps de prise :  

30 minutes.
• Grande blancheur.

CONSEILS DE POSE

pour une tenue parfaite 
de l’enduit, ouvrez, 
nettoyez et biseautez les 
fissures avant l’applica-
tion de l’enduit.

dEFinition tEchniquE.
Enduit de rebouchage en poudre pour un usage 
en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées 
de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de cal-
cium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur bruts ou peints : 
plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, 
enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, 
terre cuite...

rEvêtEMEnt.
Le recouvrement, après séchage complet de 
l’enduit, peut se faire par tous types de peintures,  
enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle 
papier peint.

prEcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas 
utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est à 
dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage.
Ouvrir correctement les fissures. 

tauX dE gâchagE.
• 2,75 litres d’eau par sac de 5 kg.
• 8,25 litres d’eau par sac de 15 kg.
• 2 volumes de poudre pour 1 volume d’eau.

Les colles carrelage devront être adaptées aux sup-
ports plâtre.

docuMEnts a consultEr.
• Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.

caractEristiquEs tEchniquEs.
• pH : neutre.
•  Temps de prise : 30 minutes en fonction des condi-

tions ambiantes et de l’épaisseur appliquée.
• Adhérence : conforme à NF T 30 608.

conditionnEMEnt.
Sacs de 5 et 15 kg sur palette houssée.
Seaux de 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

application.
L’application se fait au couteau à enduire. 

consoMMation.
1 kg/m²/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. En 
règle générale, pour un cm d’épaisseur, SEMIN 
REBOUCHEUR PRO est sec en 6 heures.

sEmiN REBOUCHEUR 
PRO

ENDUiT DE REBOUCHAGE EN POUDRE
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT  
DE REBOUCHAGE
Enduit pour reboucher 
rapidement les fissures, 
trous et saignées de 
toutes tailles sans retrait 
et sans fissuration.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lll - Classe 3. 

Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Temps de séchage 
rapide.

•  Excellente adhé-
rence sur la plupart 
des supports.

•  Mise en peinture 
rapide.

CONSEILS DE POSE

pour une tenue parfaite 
de l’enduit, ouvrez,  
nettoyez et biseautez  
les fissures avant  
application de l’enduit.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit de rebouchage en poudre pour un usage 
en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées 
de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de 
calcium, charge minérale, cellulose et divers adju-
vants. La pâte est de couleur blanc cassé.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques 
de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, 
agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

rEvêtEMEnt.
Le recouvrement, après séchage complet de l’enduit, 
peut se faire par tous types de peintures, enduits à 
base de plâtre, enduits pâteux, colles papier peint.  

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c’est-à-
dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage. 
Ouvrir correctement les fissures.

tauX dE gâchagE.
7,5 litres d’eau par sac de 15 kg.

Les colles carrelage devront être adaptées aux sup-
ports plâtre.

docuMEnts à consultEr.
• Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• pH neutre.
• Temps de prise : 20 minutes.
• Adhérence conforme à NFT 30 608.

conditionnEMEnts. 
Sacs de 5 - 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

application.
L’application se fait au couteau à enduire.

consoMMation.
De 1 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application.
En règle générale, pour un centimètre d’épais-
seur, SEMIN REBOUCHEUR est sec en 4 heures.

sEmiN REBOUCHEUR
ENDUiT DE REBOUCHAGE  

séCHAGE RAPiDE
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE
Enduit pour reboucher 
rapidement les fissures, 
trous et saignées de 
toutes tailles sans  
fissuration.
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dEFinition tEchniquE.
Enduit en poudre polyvalent haute performance 
pour la rénovation des supports difficiles, le rebou-
chage de trous, fissures ou saignées et le lissage fin 
avant finition en intérieur. 
Sa formulation spécifique offre à l’utilisateur :
• d’effectuer des rebouchages en toutes épaisseurs ;
• de minimiser le retrait après séchage ;
•  un délai de mise en peinture réduit (3 heures 

en moyenne selon les conditions ambiantes, la 
nature du support et l’épaisseur d’application) ;

•  des qualités d’adhérence très élevées permettant 
d’être utilisé sur des fonds bloqués (anciennes 
peintures, toiles de verre peintes, carrelage…) ;

•  une granulométrie extra fine le rendant apte à tous 
travaux de lissage.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, ciments spé-
ciaux, carbonate de calcium, résine, fibre de cel-
lulose et divers adjuvants. La pâte obtenue est de 
couleur blanche.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur (mur et plafond) 
conformes au DTU 59.1 : plâtre, plaques de plâtre, 
carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, 
béton cellulaire, briques, terre cuite, anciennes 
peintures, anciennes toiles de verre peintes, car-
relage, faïence...

rEvEtEMEnts.
Le recouvrement, après séchage complet de 
l’enduit, peut se faire par tous types de peintures, 
enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle 
papier peint.

docuMEnts a consultEr.
• Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.

conditionnEMEnts. 
Sacs de 5 - 15 kg sur palette houssée.
Seaux de 12 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

sEmiN RP1 
ENDUiT POLYVALENT  

À misE EN PEiNTURE RAPiDE
HAUTE PERFORmANCE

iNTéRiEUR
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  rénovation des 
fonds difficiles.

•  adhérence excep-
tionnelle sur anciens 
fonds peints.

•  granulométrie fine.

•  Ponçage facile.

•  Mise en peinture 
rapide.

nouvelle génération 
d’enduit, sEMin rp1 
réunit en un seul pro-
duit les caractéristiques 
essentielles demandées 
par les applicateurs : 
temps de séchage réduit 
et adhérence excep-
tionnelle lui permettant 
d’être utilisé sur des 
fonds bloqués. 

sa formulation à base  
de charges de granu-
lométrie très fine lui 
permet d’être employé 
aussi bien pour sa  
fonction première  
qui est de réparer  
et reboucher mais  
également afin de lisser 
les supports avant mise 
en peinture.

prEcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer en extérieur. Ne pas utiliser de 
produit ayant commencé à durcir.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé.
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

prEparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est à dire 
propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute 
trace d’huile de décoffrage. Ouvrir, biseauter et 
dépoussiérer correctement les fissures.
Lessiver et rincer les anciens supports (peintures, 
carrelage…).

tauX dE gachagE.
• Environ 6 à 6,5 L d’eau par sac de 15 kg.
• De 0,4 à 0,43 l. d’eau pour 1 kg.
• 2 volumes d’eau pour 5 volumes de poudre.

application.
L’application se fait au couteau à enduire ou à la 
lame à enduire.

EpaissEur d’application.
Toutes épaisseurs.

consoMMation.
Environ 1 Kg par m²/mm d’épaisseur.

tEMps dE sEchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
SEMIN RP1 sèche très rapidement, un redouble-
ment est possible environ 3 heures après l’appli-
cation de la première passe dans des conditions 
normales.

caractEristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : Très fine
• Epaisseur d’application : toutes épaisseurs.
• Temps de prise : 30 à 40 minutes.
• Temps de durcissement : de 1 à 2 heures.
•  Redoublement : 3 heures (dépend des condi-

tions d’application).
• Adhérence : conforme à NF T 30 608.

CONSEILS DE POSE

ouvrir et biseauter  
les fissures avant de  
les traiter.

traiter les fonds pou-
dreux avec durciFond.

gâcher à consistance 
mastic dans le cas de 
gros rebouchage.

CONSEILS DE POSE

Classification AFNOR NFT 36.005 :  
Famille III classe 3



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Aucun retrait  
après séchage.

•  Épaisseur  
d’application  
indifférente.

•  Tous supports 
neufs ou anciens.

CONSEILS DE POSE

pour obtenir une  
répartition parfaite  
des fibres dans le liant, 
mélangez roc-Enduit 
avant utilisation en  
utilisant de préférence 
un malaxeur mécanique.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit de rebouchage fibré, pour un usage en 
intérieur.
• Rebouche : trous, fissures, saignées.
• Scelle et fixe. 
• Colle : polystyrène, rosaces, corniches.
ROC-ENDUIT est particulièrement adapté aux gros 
travaux de rebouchage.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de cal-
cium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur : Plâtre, plaques 
de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, 
agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-à- 
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage. Ouvrir correc-
tement les fissures.

tauX dE gâchagE.
De 2,5 litres d’eau par sac de 5 kg (ou 10 litres pour  
20 kg) en fonction du travail effectué. 

rEvêtEMEnts.
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types de peintures, en-
duits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier 
peint. Les colles carrelage devront être adaptées 
aux supports plâtre.

docuMEnts à consultEr.
• Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.
caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : jusqu’à 800 µm.
• Adhérence : conforme à NFT 30 608.
• pH : neutre. 
• Début de prise : 30 mn. - Fin de prise : 50 mn.  
conditionnEMEnts.
Sacs de 5 et 20 kg sur palette houssée. 

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

application.
L’application se fait au couteau à enduire.

ÉpaissEur d’application.
Toutes épaisseurs.

consoMMation.
Environ 1 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application.
Environ 3 heures pour des rebouchages n’excé-
dant pas 5 mm et 1 journée pour des rebou-
chages plus importants.

ROC-ENDUiT
ENDUiT DE REBOUCHAGE EXPREss

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE 
ExPRESS
la composition de 
roc-Enduit, à base 
de résines et fibres de 
cellulose, autorise les 
plus gros travaux de 
rebouchage, ainsi que 
tous les scellements et 
collages d’éléments en 
polystyrène.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Convient parfai
tement à divers 
corps de métiers 
(plâtrier, maçon, 
électricien,  
plombier,  
peintre).

•  Temps de prise 
adapté pour  
scellement et 
rebouchage.

•  Temps d’emploi 
long.

CONSEILS DE POSE

bien mouiller les  
supports avant  
application et travailler 
par petites gâchées  
successives.

dÉFinition tEchniquE.
Plâtre naturel pour moulages, scellements, rebou-
chage intérieur, décors en relief.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, retardateur de 
prise et épaississant.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis.
Béton, mortier, agglos, ciment taloché, briques plâ-
trières, plâtre, cloisons préfabriquées. 

rEvêtEMEnts.
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types de peintures, en-
duits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier 
peint. Les colles carrelage devront être adaptées 
aux supports plâtre.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
Mouiller le support avant application.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-à- 
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage.

tauX dE gâchagE.
De 2,5 à 3 litres d’eau par sac de 5 kg.

docuMEnts à consultEr.
• DTU 25.1 : travaux d’enduits intérieurs en plâtre.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : fine.
• pH : neutre.
• Temps de prise : 30 minutes.

conditionnEMEnts.
Sacs de 1,5 et 5 kg sur palette houssée.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

ÉpaissEur d’application.
Toutes épaisseurs.

consoMMation.
Environ 0,8 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
En règle générale, pour un cm d’épaisseur, le 
Plâtre de Paris est sec en 3 heures.

PLÂTRE DE PARis
PLÂTRE RETARDé

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

PLÂTRE NATUREL 
POUR TRAVAUx 
D’INTÉRIEUR
le platrE dE paris 
sEMin offre toutes  
les garanties exigées  
par les professionnels  
et d’excellentes  
caractéristiques  
de mise en œuvre  
(granulométrie fine -  
ph neutre).
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Enduit fibré.
• Finition lisse.
• Ponçage facile.

dEFinition tEchniquE.
Enduit en poudre fibré à base de ciment pour le 
traitement des supports dégradés en extérieur.
L’enduit est polyvalent : il permet de reboucher, 
réparer et égaliser les murs, la finition est lisse.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbo-
nate de calcium, résine, fibre et divers adjuvants. 
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis.
Tous types de supports : ciment, béton, parpaing, 
pierre, brique, anciens fonds peints, ancien carre-
lage.

rEvEtEMEnts.
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types d’enduits ou de 
peintures. Ne pas recouvrir directement de peinture 
en phase solvant.

prEcautions d’EMploi.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.  
Ne pas appliquer sur fonds humides. Ne convient 
pas au traitement des murs enterrés. Ne pas 
appliquer sur les sols.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé.
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

prEparation dEs supports.
Ils doivent être conformes aux DTU c’est à 
dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage. 

docuMEnts a consultEr.
• Enduit conforme à la norme NF EN 16566.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.
• DTU 42.1 : Réfection de façades.

caractEristiquEs tEchniquEs
• Temps de prise : 30 à 40 minutes.
• Adhérence : conforme à EN 16566.
•  Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille IV 

classe 4c.

conditionnEMEnt.
Sacs de 5 - 15 kg sur palette houssée.
Seaux de 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

tauX dE gachagE.
• 6 à 6,5 litres d’eau par sac de 15 kg.
• 2 à 2,2 litres d’eau par sac de 5 kg.
• 0,4 à 0,43 litres d’eau pour 1 kg.
• 2 Volumes d’eau pour 5 volumes de poudre.

application.
Application avec lame à enduire, couteau, lis-
seuse. Nettoyage des outils à l’eau. 

EpaissEur d’application.
Toutes épaisseurs.

consoMMation.
Environ 1 kg par m²/mm d’épaisseur.

tEMps dE sEchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
Un redoublement est possible 12-24 heures 
après la première couche dans des conditions 
normales.

FiBREXTER
ENDUiT CimENT DE REBOUCHAGE  

ET DE RéPARATiON FiBRé 
 mANUEL - EXTéRiEUR

FibrEXtEr est un enduit 
fibré en poudre à base 
de ciment, utilisé pour 
reboucher, réparer et 
égaliser les murs, ma-
nuellement en extérieur.

CONSEILS DE POSE

ouvrir les fissures.

assurez-vous que le 
support soit parfaite-
ment dur et sain, le 
cas échéant utiliser un 
primaire pour durcir le 
support

adapter la consistance 
de l’enduit en fonction 
du type de travaux 

CONSEILS DE POSE

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lV - Classe 4 c. 



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Aucun retrait  
après séchage.

•  Excellent pouvoir 
adhésif sur tous  
les supports.

CONSEILS DE POSE

pour obtenir une  
finition impeccable, 
poncez toujours  
FinEX systEM avant 
séchage et durcissement 
complets.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit fin blanc de réparation intérieur et extérieur 
sans retrait à haute teneur en résines. 
FINEX SYSTEM est un enduit polyvalent permet-
tant de réaliser à la fois des travaux de rebouchage 
(trous et fissures), de réparation (rebords de fe-
nêtres, angles détériorés…) mais aussi de lissage 
avec une très bonne qualité de finition. 

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de ciments, plâtre, charge, 
résine et divers adjuvants. La pâte obtenue est de 
couleur blanche.

supports adMis.
Ciment, béton, briques, parpaings, pierre, béton 
cellulaire, plâtre, anciennes peintures, anciens 
carrelages.

rEvêtEMEnts.
Le recouvrement après séchage complet du FINEX 
SYSTEM peut se faire par tous types de peintures, 

prÉcautions d’utilisation.
La température à l’application et pendant le sé-
chage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir. 
Sur plâtre et béton cellulaire appliquer au préa-
lable un primaire. Ne pas appliquer en sols indus-
triels. Ne pas utiliser en soubassement (voir DTU).
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage.
Gratter au préalable les murs qui s’écaillent et 
décaper les anciennes peintures n’ayant pas une 
bonne tenue ainsi que les anciens RPE (DTU 42-1).

système d’imperméabilisation, enduits à base de 
plâtre ou ciment, peinture silicate, époxy, polyu-
réthane.

docuMEnts a consultEr.
• DTU 42.1 & DTU 59.1 
• PV CEBTP N° BEB6-9-3078/3.
• Adhérence avant et après cycle gel, dégel.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : fine.
• Adhérence : conforme aux exigences du DTU 42.1
• pH : 9 après séchage.
• Début de prise : 40 minutes.
• Fin de prise : 1 h 10.

conditionnEMEnts.
Sacs de 5 kg et 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri de l’humidité en conditionnement 
d’origine non entamé.

Il est impératif que les supports aient une bonne 
cohésion. Dans le cas contraire, durcir les fonds 
avec un primaire.

tauX dE gâchagE.
Environ 2 litres d’eau par sac de 5 kg (ou 6 litres 
pour  15 kg).

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 30 mm. S’assurer que le support accepte 
une telle charge.

consoMMation.
Environ 1 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
En règle générale, pour 1 cm d’épaisseur, FINEX 
SYTEM est sec en 6 heures.

FiNEX sYsTEm
ENDUiT FiN BLANC DE RéPARATiON

iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT FIN BLANC 
DE RÉPARATION
sa haute teneur en 
résines permet à  
FinEX systEM d’être  
utilisé aussi bien en 
rebouchage qu’en  
réparation ou en  
lissage, avec un très 
beau rendu de finition.
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ForMulE
rEnForcÉE

ÉpaissEur d’application

de 1 à 30 mm



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Excellente  
adhérence sur  
la plupart des  
supports.

•  Particulièrement 
bien adapté pour  
la reprise de  
bétons dégradés.

CONSEILS DE POSE

pour appliquer l’enduit 
en forte épaisseur,  
ajoutez environ 20 %  
de sable de  
granulométrie 0-2 mm.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit de réparation intérieur et extérieur sans 
retrait, à haut pouvoir adhésif. 
• Rebouche :  trous et fissures, joints sur briques, 

béton cellulaire. 
• Répare : corniches, angles de fenêtres. 
• Scelle : gonds et pitons. 
• Enduit : façade, crépi, parpaing...

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de ciment, sable, résine et 
divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur grise.

supports adMis.
Tous types de supports propres, sains, secs, dépous-
siérés et exempts de toute trace d’huile : maçonne-
rie, béton, enduit ciment.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur plâtre, sur ancienne pein-
ture et sur ancien R.P.E.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
Ne pas appliquer sur les sols.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage.

rEvêtEMEnts.
Le recouvrement, après séchage complet de 
l’enduit, peut se faire par tous types de peintures, 
enduits à base de plâtre, enduits pâteux, enduit 
ciment, RPE.

docuMEnts à consultEr : DTU 42.1.
caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : fine.
• Adhérence : conforme au DTU 42.1
• pH : alcalin. 
• Début de prise : 40 minutes.
• Fin de prise : 1 h 30.

conditionnEMEnts.
Sacs de 5 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

Il est impératif que les supports aient une bonne 
cohésion. Dans le cas contraire, durcir les fonds 
avec PRIM-SM.

tauX dE gâchagE.
Environ 1,5 litre d’eau par sac de 5 kg  
(ou 4,5 litres pour 15 kg). 

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 2 cm en une passe.

consoMMation.
Environ 1,3 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
En règle générale, pour un centimètre d’épais-
seur, KEDOLITH est sec en 12 heures.

KEDOLiTH
ENDUiT DE RéPARATiON 
iNTéRiEUR-EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
RÉPARATION  
UNIVERSEL
KEdolith convient  
idéale ment pour la  
réalisation de nombreux 
travaux en intérieur  
et en extérieur :  
rebouchage, réparation, 
scellement, enduisage.

son haut pouvoir adhésif 
le rend indispensable  
sur tous les chantiers.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Élasticité perma-
nente et durable.

•  Idéal pour  
reboucher les  
fissures “vivantes”.

•  Produit prêt à 
l’emploi.

CONSEILS DE POSE

ne mouillez jamais les 
supports avant l’applica-
tion de FibrElastic.

dÉFinition tEchniquE.
FIBRELASTIC est un enduit pâteux prêt à l’emploi, 
fortement dosé en résines et en fibres de verre.
FIBRELASTIC est particulièrement adapté à tous 
types de travaux de rebouchage en intérieur et 
extérieur. Son élasticité permanente lui permet de 
suivre les déformations du support sans fissurer. 

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, fibres 
de verre et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

supports adMis.
• Plâtre.  • Plaques de plâtre.
• Maçonnerie. • Crépi.
• Béton cellulaire.  • Ancienne peinture.
• Bois.  • Béton.
• Enduit ciment. • Brique silico-calcaire.

prÉcautions d’EMploi.
•  La température à l’application et pendant le 

séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne 
pas appliquer sur support gelé, mouillé.

• Ne pas appliquer en cas d’averses.
• Ne pas recouvrir d’enduits à base de ciment.
•  Sa granulométrie et la présence de fibres de 

verre ne conduisent pas à une finition parfai-
tement lisse.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage.

rEvêtEMEnts.
Le recouvrement du FIBRELASTIC, après séchage 
complet, peut se faire par tout type de peinture, des 
enduits à base de plâtre ou prêts à l’emploi.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Viscosité (BV 1000/30 rpm) : 300000 mPas.
• Densité : 1,3.
• pH : 6.
• Élasticité permanente.

conditionnEMEnts.
Seaux de 1,5 et 5 kg. 
Tubes de 300 g. 
Cartouches de 310 ml.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs.

application.
L’application se fait à la lisseuse ou au couteau 
à enduire.

consoMMation.
Environ 1,3 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Dépend du support, des conditions climatiques 
et de l’épaisseur d’application : environ 24 h pour 
une épaisseur de 1 mm.

FiBRELAsTiC
ENDUiT DE REBOUCHAGE sOUPLE

iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE 
SOUPLE
Formulé à base de 
résines et de fibres de 
verre, cet enduit offre 
une forte élasticité  
qui absorbe aisément  
les déformations du 
support. 

Enduit facile à mettre  
en œuvre.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lV - Classe 4 b. 

Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr
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Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lV - Classe 4 b. 

MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Excellente finition.
• Adhérence élevée.
•  Spécial trous et 

fissures.
• Intérieurextérieur.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en pâte prêt à l’emploi adapté pour les petits 
travaux ponctuels de rebouchage et lissage en murs 
intérieurs et extérieurs.
(Tube : idéal pour reboucher les trous de vis).

coMposition Et aspEct.
Résine, carbonate de calcium, eau, agent de rhéo-
logie et divers adjuvants.
La pâte est de couleur blanc cassé.

supports adMis.
• Béton. • Béton cellulaire.
• Brique. • Parpaing. 
• Agglos. • Plaque de plâtre.
• Carreaux de plâtre. • Carreaux de terre cuite.
• Enduits ciment/plâtre. • Ancienne peinture.
• Crépis.

prÉcautions d’EMploi
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 5 et 35° C
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas appliquer en plein soleil
Le produit doit être obligatoirement recouvert

prÉparation dEs supports
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est à 
dire propres, sains, secs, durs, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage.

application
Ouvrir la fissure à l’aide d’un grattoir. Dépoussié-
rer soigneusement la fissure. 

rEvêtEMEnts.
Peinture et revêtement mural.

docuMEnts à consultEr.
• Enduit conforme à la norme NF T 30 608 
• DTU 59.1 : Travaux de peinture

caractÉristiquEs tEchniquEs
• Granulométrie fine. 
• Adhérence : conforme à NF T 30 608. 
• pH : neutre.

conditionnEMEnts.
• Seaux de 1,5 et 4 kg. 
• Tubes de 350 g.

stocKagE
6 mois pour les seaux, 12 mois pour le tube, en 
emballage d’origine non entamé à l’abri du gel et 
des fortes chaleurs.

Bien faire pénétrer la pâte au fond de la cavité. 
Lisser à l’aide d’un couteau à enduire ou d’une 
spatule 

ÉpaissEur d’application
Jusqu’à 5 mm en une passe. Pour des rebou-
chages importants, appliquer plusieurs passes

consoMMation
Environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. En 
règle générale, pour 5 mm d’épaisseur, le pro-
duit est sec en 24 à 48 heures.

sEmiN REBOUCHAGE  
& LissAGE

ENDUiT PÂTE  
POUR REBOUCHAGE ET LissAGE 

iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE ET 
LISSAGE PÂTE
Enduit de rebouchage 
pour trous et fissures  
de petites tailles. 

sa granulométrie fine 
donne une excellente 
qualité de finition.

IDéAL
TROUS
DE VIS 
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MISE EN ŒUVRE

CONSEILS DE POSE

il est possible d’assouplir 
la pâte en la travaillant 
à l’aide de deux spatules.

dÉFinition tEchniquE.
Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation 
en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à sé-
chage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des 
rebouchages et lissages de grande qualité avec une 
grande facilité d’utilisation.*
*  Reste souple après séchage. Idéal pour traiter les micro 

fissures. Permet la variation dimensionnelle du support.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, charge allégeante et divers ad-
juvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

supports adMis.
MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS :
• Plâtre.                       • Plaques de plâtre.
• Maçonnerie. • Crépi.
• Béton cellulaire. • Béton.
• Enduit ciment. • Portes et fenêtres en bois.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts 
de toute trace d’huile de décoffrage.
Les fissures seront préalablement ouvertes.

application.
L’application se fait au couteau à enduire ou au 
couteau à mastic.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Densité : 0,4.
• pH : 7.
• Conforme à la norme NFT 30.608.
• Rebouchage et lissage sans retrait.
• Excellente qualité d’application.

docuMEnts a consultEr. 
DTU59.1 - NFT 30.608.
conditionnEMEnts.
Cartouche 310 ml. 
Pot de 0,5 litre.
Seaux de 1 - 5 et 10 litres.
Box-présentoir de 18 seaux de 1 litre.

stocKagE.
12 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs.

consoMMation.
Environ 0,4 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Dépend du support, des conditions climatiques 
et de l’épaisseur d’application. 
Mise en peinture possible deux heures après 
mise en œuvre dans le cas de rebouchage de 
microfissures et pour une utilisation de peinture 
à l’eau (attendre 24 heures pour les peintures 
glycéro).

sEm-LiGHT
ENDUiT DE REBOUCHAGE ET LissAGE 

EN PÂTE ALLéGéE
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lII - Classe 2. 

disponible  
en box  

de 18 pots  
de 0,5 litre

AVANTAGES

• Pâte très légère.
• Séchage rapide.
•  Rebouchage et 

lissage sans retrait 
en une passe.

• Finition blanc mat.
• Enduit souple.
•  Permet le join-

toiement entre les 
plaques de plâtre 
et la menuiserie 
bois.

•  Application tous 
supports.

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE 
ET LISSAGE 
prêt à l’emploi et allégé, 
sEM-light rend les 
travaux de rebouchage 
et de lissage aisés, 
permet un recouvrement 
accéléré et de gagner  
du temps sur chantier.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Rebouchage rapide 
et facile.

•  Produit allégé.
•  Séchage rapide :  

4 heures.
•  Spatule intégrée.
• Finition blanc mat.

CONSEILS DE POSE

agiter vigoureusement 
jusqu’à entendre les 
billes se déplacer libre-
ment dans le spray.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit de rebouchage en aérosol, idéal pour le 
rebouchage de trous de vis et petites fissures.
Re-bouch-trou permet de réaliser des rebouchages 
précis, de qualité, sans salissure et avec une grande 
facilité d’utilisation et ne nécessitant aucun outillage 
supplémentaire.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, charge allégeante et divers ad-
juvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

caractÉristiquE tEchniquE.
• Densité : 0.4
• pH : 7
• Excellente qualité d’application.

prÉcaution d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

attEntion.
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet 
de la chaleur. En cas de consultation d’un mé-
decin, garder à disposition le récipient ou l’éti-
quette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source inflammable. Ne pas fumer. Eliminer le 
contenu et récipient dans une installation d’élimi-
nation des déchets autorisée. Protéger du rayon-
nage solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50° C. Ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage. Ne pas respirer les aérosols. 
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour 
lequel le produit est prévu. Destiné à un usage 
grand public et professionnel. 

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts 
de toute trace d’huile de décoffrage.

support adMis.
Murs intérieurs :
• Plâtre. • Plaque de plâtre.
• Maçonnerie. • Crépi.
• Béton cellulaire. • Béton.
• Enduit ciment.  

conditionnEMEnt.
Aérosol contenant 125 ml net de produit.

stocKagE.
2 ans en emballage d’origine non entamé, à conser-
ver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

application.
1.  Agiter vigoureusement l’aérosol tête en bas 

pendant 1 minute
2.  Effectuer une légère pulvérisation test pour 

amorcer le produit et juger la pression à exer-
cer sur le diffuseur (sur une chute de carton 
par exemple).

3.  Insérer l’aiguille tête vers le haut dans le trou 
ou la fissure.

4.  Pulvériser jusqu’au remplissage du trou (pour 
les fissures, pulvériser du bas vers le haut). Des 
pulvérisations brèves permettront un meilleur 
remplissage des trous.

5.  Lisser avec la spatule. Agiter en cours d’uti-
lisation.

6. Rincer l’aiguille à l’eau chaude.
7.  Si nécessaire, effectuer une seconde passe le 

lendemain.
Bien nettoyer l’embout pour réutiliser le produit,  
limitée à 2 jours après la première utilisation.

RE-BOUCH-TROU
ENDUiT DE REBOUCHAGE  

EN sPRAY

CONSEILS DE POSE

SECOUEZ, 

PULVERISEZ, 

LISSEZ.

C’EST TERMINÉ !
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sEmiN DéGROssissAGE PAGE 40

ENDUiT À TRÈs FORT POUVOiR GARNissANT
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iNTéRiEUR

sEmiN GROs PAGE 41

ENDUiT mANUEL DE DéGROssissAGE
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iNTéRiEUR

KEDOPLAN mUR WHiTE PAGE 42

mORTiER DE RAGRéAGE BLANC POUR mURs
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iNTéRiEUR ET EXTéRiEUR

RAVALENDUiT PAGE 43
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iNTéRiEUR ET EXTéRiEUR

CE 3OOO - ENDUiT DE RéNOVATiON PAGE 44

COLLE-ENDUiT UNiVERsELLE
iNTéRiEUR

sEmiN ANCiENs FONDs PAGE 45
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ENDUiT GARNissANT AU ROULEAU PAGE 47
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PRÊT À L’EmPLOi
iNTéRiEUR

sEmiN CUisiNE & sALLE DE BAiN PAGE 48

ENDUiT DE RéNOVATiON ET REBOUCHAGE

sEmiN CUisiNE & sALLE DE BAiN PAGE 49

ENDUiT DE LissAGE ALLéGé
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LE DéGROssissAGE 
DEs sUPPORTs



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Élimine les  
défauts de surface 
des supports.

•  Permet un travail  
à haut rendement.

CONSEILS DE POSE

pour réaliser une 
finition “gouttelette”, 
ajoutez à l’enduit du 
colorant universel ou 
des pigments minéraux 
(dans la limite de 5 %).

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en poudre pour tous types de travaux inté-
rieurs de dégrossissage de supports ne présentant 
pas une bonne planimétrie. SEMIN DEGROSSIS-
SAGE possède un très fort pouvoir garnissant.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de cal-
cium, résine, fibres de cellulose et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur : béton bullé, 
béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, pla-
fond chauffant, carreaux de terre cuite, supports 
inégaux...

rEvêtEMEnts.
Le recouvrement, après séchage complet de 
l’enduit, peut se faire par tous types d’enduits à 
base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint, 
revêtement mural. 

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-à- 
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage.

tauX dE gâchagE.
De 11 à 12 litres d’eau par sac de 25 kg.

docuMEnts à consultEr.
• Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.
• Avis technique CSTB N° 9/05-817.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : jusqu’à 0,5 mm.
• Adhérence : conforme à NFT 30 608.
• pH : neutre.
• Temps d’utilisation de la gâchée : 20 heures.

conditionnEMEnt.
Sacs de 25 kg sur palette houssée. 

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

application.
L’application peut se faire manuellement à la  
lisseuse, la lame à enduire ou mécaniquement 
par projection puis lissage manuel.

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 5 mm en une passe.

consoMMation.
Environ 1 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
En règle générale, pour 5 mm d’épaisseur, SEMIN 
DEGROSSISSAGE est sec en 24 à 36 heures.

sEmiN DéGROssissAGE
ENDUiT DE DéGROssissAGE 

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
DÉGROSSISSAGE
Enduit à un très fort  
pouvoir garnissant, 
recommandé en  
présence de supports  
à la planimétrie  
défectueuse. il s’adapte  
à tous les supports 
existants et accepte tous 
les types de revêtements 
muraux.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Très bon pouvoir 
garnissant.

•  Produit idéal  
lors d’une pose 
de revêtements 
muraux. 

CONSEILS DE POSE

respecter les temps 
de séchage entre les 
différents produits 
intervenant lors de la 
préparation d’un mur 
avant mise en peinture.

dÉFinition tEchniquE. 
Enduit en poudre pour tous types de travaux inté-
rieur de dégrossissage de supports ne présentant 
pas une bonne planimétrie (par exemple, un béton 
brut de décoffrage).

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de 
calcium, résine et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis.
Murs et plafonds intérieur : Béton bullé, béton brut, 
béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, 
supports inégaux...

rEcouvrEMEnt.
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types d’enduits à base de 

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
Lessiver et poncer les anciennes peintures.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c’est-à- 
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage.

tauX dE gâchagE. 
De 11 à 12 litres d’eau par sac de 25 kg.

plâtre, enduits pâteux, papier peint ou revêtement 
mural.

docuMEnts à consultEr. 
• Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.

caractÉristiquEs tEchniquEs.  
• Granulométrie : Jusqu’à 0,2 mm.
• Adhérence : conforme à NF T 30 608.
• pH : neutre.
• Temps d’utilisation de la gâchée : 10 heures.

conditionnEMEnt. 
Sacs de 5 et 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

application. 
L’application se fera à la lisseuse, la lame ou au 
couteau à enduire.

consoMMation. 
Environ 1 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
En règle générale, pour 5 mm d’épaisseur,  
SEMIN GROS est sec en 18 à 24 heures.

sEmiN GROs
ENDUiT DE DéGROssissAGE 

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
DÉGROSSISSAGE 
INTÉRIEUR
produit idéal pour les 
travaux de rénovation. 
sEMin gros permet  
de rattraper les défauts 
de planimétrie des  
supports tout en  
donnant une bonne  
qualité de finition. 

sa qualité d’application 
confère à sEMin gros 
un rendement  
important sur chantier.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Très belle qualité 
de finition.

•  Reprise facile  
des inégalités  
et défauts de  
planimétrie.

CONSEILS DE POSE

si la température 
ambiante dépasse 30° c, 
humidifier les supports 
avant et après applica-
tion de KEdoplan Mur 
WhitE.

dÉFinition tEchniquE.
Mortier blanc de ragréage intérieur et extérieur des 
murs et plafonds.

coMposition Et aspEct.
Mortier à base de ciment, de charges minérales et 
de résines.
Pâte de couleur grise ou blanche.

supports adMis.
Maçonneries en briques et parpaings, béton, enduit 
ciment, béton cellulaire, carreaux de terre cuite. 

rEcouvrEMEnt.
KEDOPLAN MUR WHITE, après séchage complet, 
peut être recouvert par tous types de peintures, du 
carrelage, des mortiers de ciment et par des revê-
tements plastique épais.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas rajouter d’eau dans le mélange. 
Une gâchée dont la prise a débuté devient inuti-
lisable. Ne pas appliquer sur plâtre.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé. 
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être propres, sains, dépous-
siérés et exempts de toutes traces d’huile ou de 
peinture. Ils doivent être, si nécessaire, correcte-
ment nettoyés par brossage. 

docuMEnts à consultEr.
•  Rapport d’essai CEBTP N° B252-7-385/2 :  

Évaluation des performances.
• Avis technique CSTB N° 9/14-983.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : jusqu’à 0,3 mm.
• pH : 12.
• Temps d’utilisation de la gâchée : 3 à 4 heures.
• Densité de la poudre : 1,2.
• Densité de la pâte : 1,6.

conditionnEMEnt.
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

Dans le cas d’une application sur supports dou-
teux (trop ou pas assez poreux) utiliser préala-
blement notre primaire PRIM-SM.

tauX dE gâchagE.
Environ 5,5 litres d’eau par sac de 25 kg.

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 1 cm en une passe.

consoMMation.
1,3 kg/m2 par mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
En règle générale, pour un centimètre d’épais-
seur, KEDOPLAN MUR WHITE est sec en 24 à 
36 heures.

KEDOPLAN mUR WHiTE
mORTiER BLANC  

DE RAGRéAGE POUR mURs
iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

MORTIER  
DE RAGRÉAGE  
POUR MURS
Conçu pour le ragréage 
de murs et plafonds, 
aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur,  
KEdoplan Mur WhitE 
offre un excellent aspect 
de surface, et accepte 
tous les types de revête-
ments : peintures, carre-
lages, plastiques.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Utilisable avec  
du plâtre ou  
du ciment.

•  Très bonne qualité 
de finition.

•  Facilité d’applica
tion adaptée  
aux chantiers 
importants.

CONSEILS DE POSE

utiliser un ciment  
de qualité cEM ii.

ne pas ajouter d’eau 
lors du mélange.

dÉFinition tEchniquE.
Ragréage intérieur ou extérieur des murs et pla-
fonds . S’utilise en mélange avec du plâtre ou du 
ciment.
Peut être utilisé en façade sur support préparé, pour 
noyer entre deux couches, une armature grillagée.

coMposition Et aspEct.
Produit en pâte formulé à partir de résine en émul-
sion, charge minérale et adjuvants améliorant 
l’applicabilité du produit mélangé.

supports adMis.
Béton banché, panneaux de béton préfabriqué, 
enduit ciment, béton cellulaire, carreaux de terre 
cuite, agglos, plâtre…

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
La pâte ne s’utilise jamais telle quelle : mélanger 
le produit avec du ciment en extérieur et intérieur 
(à l’exception des supports à base de plâtre) ou 
avec du plâtre pour l’intérieur.

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être propres, sains, dé-
poussiérés et exempts de toutes traces d’huile. 
Éliminer par grattage les supports douteux ou 
possédant une mauvaise tenue. Humidifier les 
supports lorsqu’ils sont chauds ou quand la tem-
pérature d’application est élevée.

rEcouvrEMEnt.
Après séchage complet, peut être recouvert par 
des revêtements plastiques épais (RPE), peintures, 
enduits en pâte.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : jusqu’à 0,3 mm.
• Ph : 7.
• Densité : 1,5.
•   Temps d’utilisation de la gâchée :

 En mélange avec du ciment : 2 h 30.
En mélange avec du plâtre : 1 h.

conditionnEMEnt.
Seaux plastiques de 20 kg.

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé stocké 
à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

tauX dE gâchagE.
Verser 1 volume de ciment ou de plâtre dans 2 
volumes de pâte. Homogénéiser le tout de pré-
férence avec un malaxeur mécanique à vitesse 
lente.

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 5 mm en mélange avec du ciment.
Jusqu’à 50 mm en mélange avec du plâtre.

consoMMation.
Environ 1 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
Délai entre deux passes (2 mm d’épaisseur) :  
3 à 5 heures. Délai de recouvrement : 3 jours.

RAVALENDUiT
ENDUiT EN PÂTE À méLANGER  

À DU CimENT POUR LE RAGRéAGE FiN 
DEs mURs ET PLAFONDs 
iNTéRiEUR ET EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

par sa composition, 
ravalEnduit est le 
produit idéal pour  
préparer les façades 
avant application  
de revêtements  
organiques de type  
rpE ou revêtement 
d’imperméabilité. 

sa facilité d’application 
et sa qualité de finition 
permettent d’optimiser 
cette phase importante 
du chantier qu’est la 
préparation du support.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Un seul produit 
pour tout faire.

•  Très pratique 
d’emploi.

•  Économie de  
produits en stock.

CONSEILS DE POSE

adaptez simplement  
le taux de gâchage de  
cE 3000 en fonction de 
la nature de vos travaux.

dÉFinition tEchniquE.
CE 3000 est un enduit multifonction en poudre pour 
un usage en intérieur :
COLLE :  Carreaux de plâtre.
 Plaques de plâtre.
 Bandes à joints.
FIXE :      Éléments décoratifs en polystyrène.
 Rosaces et baguettes en polystyrène.
REBOUCHE : Trous et fissures.
APLANI : Murs et plafonds.
LISSE : Tous supports.
DÉCORE : Décoration au rouleau.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbo nate de 
calcium et divers adjuvants. La pâte obtenue est de 
couleur blanche.

prÉcautions d’EMploi.
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.

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 pein-
tures.

tauX dE gâchagE.
De 10 à 12 litres d’eau par sac de 25 kg.
Le gâchage se fera de préférence mécanique-
ment.

supports adMis.
Tous types de supports en intérieur.

docuMEnts à consultEr.
• DTU 59.1.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Temps de prise : 2 heures.
• Granulométrie : fine.

conditionnEMEnts.
Sacs de 5 - 15 - 25 kg sur palette houssée. 
Seaux de 15 kg sur palette houssée. 

stocKagE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

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.

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

tEMps dE sÉchagE.
Très variable en fonction de la nature des travaux.

CE 3OOO 
ENDUiT DE R NOVATiON

COLLE-ENDUiT UNiVERsELLE
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

COLLE-ENDUIT  
UNIVERSELLE
cE 3000 permet de  
réaliser une multitude 
de travaux en  
intérieur : collage de 
carreaux et plaques  
de plâtre, jointoiement, 
fixation d’éléments  
en polystyrène,  
rebouchage, lissage, 
enduits décoratifs.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille lll - Classe 3. 

Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Pouvoir garnissant 
très élevé.

•  Mise en œuvre 
facile en extérieur 
et intérieur.

•  Produit idéal 
pour enduire les 
anciennes toiles  
de verre peintes.

CONSEILS DE POSE

Enduit tout spécialement 
recommandé pour la 
rénovation des locaux 
humides, grâce à sa 
formulation à base  
de résines résistant  
parfaitement à l’eau.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en pâte prêt à l’emploi pour le dégrossissage 
de supports irréguliers en mur intérieur et extérieur.
Particulièrement adapté pour les locaux humides 
(cuisine, salle de bain, sanitaire...).

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau, 
agent de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

supports adMis.
• Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
• Carreaux de terre cuite. • Carrelage
• Béton. • Ancienne peinture.
• Enduit ciment. • Toile de verre.
• Bois poncé et imprimé. • Crépis.
rEvêtEMEnts.
• Enduit de finition à base de plâtre.
• Enduit en pâte. 
• Peinture mate.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-à-
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage.

application.
L’application se fait à la lisseuse ou au couteau 
à enduire.

docuMEnts a consultEr.
• Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.
•   PV CEBTP N°2352.6.740/1 :

- Perméabilité à la vapeur d’eau.
-  Mesure d’adhérence-cohésion avant et après 
cycles climatiques.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : jusqu’à 0,6 mm.
• Adhérence : conforme à NFT 30 608.
• pH : neutre.
• Extrait sec : 78 %.

conditionnEMEnts.
Tube de 375 g.
Seaux de 1,5 - 5 et 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs.

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 5 mm en une passe.

consoMMation.
Environ 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
En règle générale, pour 5 mm d’épaisseur, l’en-
duit est sec en 24 à 36 heures.

sEmiN ANCiENs FONDs
ENDUiT DE RéNOVATiON 

iNTéRiEUR ET EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE  
RÉNOVATION  
MULTI-USAGES
Enduit de rénovation 
universel adapté à tous 
les supports intérieurs 
et extérieurs et pièces 
humides.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b. 

CONFORME AU DTU 42.1.

Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

rEMplacE 
hErculE
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Prêt à l’emploi.
•  Application facile 

et rapide.
•  Excellente  

adhérence.

CONSEILS DE POSE

pour éviter les traces 
d’enduit finir le geste 
en effectuant un léger 
arrondi.

dEFinition tEchniquE.
Enduit garnissant à appliquer au rouleau. 
Pour rattraper, dégrossir et égaliser les surfaces à 
fort  relief ou très endommagés (toiles de verre, 
crépis, gouttelettes…). 
La finition se fait à la spatule. Le rendu est lisse et 
blanc. 
Epaisseur d’application : Jusqu’à 3 mm par couche.
coMposition Et aspEct.
Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dis-
persant…

supports adMis.
Béton, carreaux de briques, carreaux de plâtre,  
béton cellulaire, crépis, toiles de verre, enduits…

prEcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer par température inférieure à  
8° C et supérieure à 35° C et sur supports gelés.

prEparation dEs supports avant  
la posE.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c’est-à-
dire propres, secs, sains et dépoussiérés.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons et 
carreaux de plâtre.

application.
Utiliser un rouleau monocouche 18 mm. 
Imprégner-le généreusement dans l’enduit.
Appliquer l’enduit de manière homogène sur une 
zone d’environ 1 m².

rEvEtEMEnts.
Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

docuMEnts a consultEr.
DTU 59.1

caractEristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 73 %
• Densité : 1,8
• COV : <1g/l.
conditionnEMEnt.
Seaux de 10 kg.

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

Procéder au lissage avec une lisseuse.  
Commencer par lisser des zones de 1 m² en com-
mençant en bas à droite. 
Croiser les passes perpendiculairement. 
Il est possible de renouveler l’application après 
séchage en cas de fortes épaisseurs (jusqu’à  
5 mm en deux passes).
consoMMation.
De 1 à 2 kg/couche/m² selon la qualité des sup-
ports.

tEMps dE sEchagE.
5 à 24 heures suivant conditions et charges.

ENDUiT GARNissANT  
AU ROULEAU

iDéAL RéNOVATiON DEs sUPPORTs  
TRÈs ENDOmmAGés EN iNTéRiEUR 

(TOiLEs DE VERRE, CRéPis, GOUTTELETTEs)
CONSEILS DE POSE

ENDUIT  
GARNISSANT
application au rouleau.

Finition à la lisseuse.

Enduit idéal pour la 
rénovation des supports 
irréguliers ou à relief 
(anciennes toiles de 
verre, crépis…).

très garnissant  
et couvrant.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2. 

EUH 208. Contient 1.2-  
BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 

Peut produire une réaction allergique.
EUH 210. Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Haute adhérence 
sur carrelage sans 
primaire.

•  Forte résistance  
à l’humidité.

•  Sans solvant,  
nettoyage à l’eau.

CONSEILS DE POSE

combler les joints de 
carrelage avant d’en-
duire  pour éviter le 
spectre des joints après 
travaux.

sur carrelage, faïence 
ou peinture brillante, 
dégraisser le support 
avant application.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en pâte prêt à l’emploi pour la rénovation des 
pièces humides : cuisine et salle de bain.
Peut être utilisé pour des travaux de rebouchage.
Haute adhérence sur carrelage.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau, 
agent de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-à-
dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage.

application.
L’application se fait à la lisseuse ou au couteau 
à enduire.

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 3 mm en une passe.

consoMMation.
Environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.

supports adMis.
• Plaques de plâtre.  • Carreaux de plâtre.
• Carreaux de terre cuite.  • Béton.
• Enduit ciment.  • Carrelage.
• Peinture.  • Toile de verre
• Crépis.

rEvêtEMEnts.
• Enduit de lissage allégé cuisine et salle de bain.
• Peinture.
• Revêtement mural.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application.
En moyenne, l’enduit est sec en 24 à 48 heures.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : Jusqu’à 0,6 mm.
• Adhérence : conforme à NF T 30 608.
• pH : neutre.
• Extrait sec : 78 %.

conditionnEMEnt.
Seaux de 1 et 5 kg sur palette houssée.
Tube de 330 g.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs.

CUisiNE & 
sALLE DE BAiN
ENDUiT DE RéNOVATiON 

ET REBOUCHAGE
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

SEMIN ENDUIT  
DE RENOVATION 
ET REBOUCHAGE 
CUISINE, SALLE DE 
BAIN ET SANITAIRE
Enduit de rénovation 
et rebouchage spécial 
pièces humides, adapté  
à tous les supports,  
même irréguliers ou  
endommagés.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Haute résistance  
à l’humidité.

•  Application facile 
et rapide.

•  Sans solvant,  
nettoyage à l’eau.

CONSEILS DE POSE

ne pas ajouter d’eau pour 
ne pas altérer les qualités 
du produits.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en pâte prêt à l’emploi allégé et hydro pour 
travaux de finition des murs de pièces humides : 
cuisine et salle de bain.
Assure une excellente préparation avant la mise en 
peinture ou la pose de revêtement mural.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, charge 
allégée, additif hydrofuge et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur verte.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-àdire 
propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute 
trace d’huile de décoffrage.

application.
L’application se fait à la lisseuse ou au couteau 
à enduire.

ÉpaissEur d’application.
Jusqu’à 1 mm en une passe.

consoMMation.
Environ 150 à 200 g/m².

supports adMis.
• Plaques de plâtre.
• Carreaux de plâtre.
• Carreaux de terre cuite.
• Béton.
• Enduit ciment.
•   Enduit de rénovation et rebouchage cuisine et 

salle de bain.
rEvêtEMEnts.
• Peinture.
• Revêtement mural.

tEMps dE sÉchagE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application.
En moyenne, l’enduit est sec en 12 à 24 heures.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie : Jusqu’à 0,2 mm.
• Adhérence : conforme à NF T 30 608.
• pH : 8.
• Extrait sec : 65 %.

conditionnEMEnt.
Seaux de 1 et 5 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs

CUisiNE & 
sALLE DE BAiN

ENDUiT DE LissAGE ALLéGé
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

SEMIN ENDUIT DE 
LISSAGE ALLÉGÉ 
CUISINE,  
SALLE DE BAIN  
ET SANITAIRE
Enduit de finition  
spécial pièces humides 
(cuisine et salle de bain), 
avant peinture ou  
revêtement mural.
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sEmiN LissEUR PAGE 52

ENDUiT DE FiNiTiON EXTRA FiN
TEmPs D’EmPLOi sUPéRiEUR À 24 H.
RECOmmANDé AVANT L’APPLiCATiON DE 
PEiNTUREs BRiLLANTEs OU sATiNéEs 
iNTéRiEUR

sEmiN FiN PAGE 53

ENDUiT DE FiNiTiON  
À GRANULOméTRiE FiNE
TEmPs D’EmPLOi : 10 HEUREs 
iNTéRiEUR

OsCAR PAGE 54

ENDUiT DE FiNiTiON EXTRA FiN 
PRÊT À L’EmPLOi
sPéCiAL POUR PiÈCEs HUmiDEs
iNTéRiEUR ET EXTéRiEUR

sEmiN LissAGE PAGE 55

ENDUiT DE FiNiTiON EN PÂTE  
PRÊTE À L’EmPLOi
iNTéRiEUR

ENDUiT miXTE  
A LAQUER PAGE 56

ENDUiT miXTE 
PRÊT À L’EmPLOi
iNTéRiEUR ET EXTéRiEUR

EPm LissAGE FiN  
POUssiÈRE  
mAiTRiséE PAGE 57

ENDUiT DE FiNiTiON EXTRA FiN 
PRÊT À L’EmPLOi
iNTéRiEUR

sEmiN AiRLEss 
2 EN 1 - G & L PAGE 58

ENDUiT AiRLEss DE 
GARNissAGE ET LissAGE
mANUEL & méCANiQUE
iNTéRiEUR

sEmiN AiRLEss  
3 en 1 � PAGE 59

3 ACTiONs : sOUs-COUCHE - 
ENDUisAGE - FiNiTiON
iNTéRiEUR

sEmiN AiRLEss 
EXTREm PAGE 58

ENDUiT DE DéGROssissAGE 
sUR BéTONs, BRiQUEs,  
PARPAiNGs
iNTéRiEUR

sEmiN AiRLEss PAGE 60

ENDUiT DE PULVéRisATiON 
FiNE sPéCiAL AiRLEss
iNTéRiEUR

sEmiN AiRLEss  
GARNissANT PAGE 61

ENDUiT DE PULVéRisATiON 
FiNE GARNissANT
sPéCiAL AiRLEss
iNTéRiEUR

LA FiNiTiON DEs sUPPORTs

ENDUiTs AiRLEss



LA FiNiTiON 
DEs sUPPORTs



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Excellente qualité 
d’application.

•  Finition  
remarquable.

• Ne peluche pas.
dÉFinition tEchniquE.
Enduit de finition extra fin en poudre pour travaux 
d’intérieur. Permet la préparation des fonds avant 
mise en peinture, papier peint ou revêtement mu-
ral. SEMIN LISSEUR convient tout particulièrement 
lors d’une application de peinture haut de gamme, 
satinée ou brillante. 

coMposition Et aspEct.
Carbonate de calcium, résine redispersable, agent 
de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis.
Murs et plafonds en intérieur :
• Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
• Béton. • Enduit ciment.
• Ancienne peinture. • Impressions.
•  Enduit de dégrossissage à base de plâtre  

 (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS…).

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
L’application doit se faire en couche pelliculaire.

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.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préa-
lable un enduit de dégrossissage.
Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.
Lessiver, rincer et imprimer les anciennes pein-
tures.

rEvêtEMEnts.
• Papier peint.  
• Peinture.
• Revêtement mural.

docuMEnt à consultEr : DTU 59.1.
caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Temps de prise : > 24 h (Enduit à séchage)
• Densité de la poudre : 0,8. pH : 7.
• Granulométrie : très fine.
• Adhérence : conforme à NFT 30 608.

produits associÉs.
SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE en tant 
qu’enduits de dégrossissage. 

conditionnEMEnts.
Sacs de 1,5 - 5 - 15 et 25 kg sur palette houssée.  
Seau de 15 kg sur palette houssée.

stocKagE. 
9 mois à l’abri de l’humidité en conditionnement 
d’origine non entamé.

tauX dE gâchagE.
Environ 11 à 12 litres d’eau par sac de 25 kg.
Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 15 minutes.

application.
L’application peut se faire manuellement à l’aide 
d’une lisseuse, d’une lame ou d’un couteau à 
enduire ou mécaniquement.
Laisser durcir et égrener les imperfections avant 
de poncer si nécessaire.

tEMps dE sÉchagE.
De 4 à 8 heures en fonction de l’épaisseur, du 
support et des conditions ambiantes.

consoMMation.
De 250 à 400 g/m2.

sEmiN LissEUR
ENDUiT DE FiNiTiON EXTRA FiN

iNTéRiEUR

ENDUIT DE FINITION 
ExTRA FIN
grace à sa granulométrie 
extrêmement fine  
sEMin lissEur est 
particuliè rement adapté 
à la préparation des 
fonds avant  l’application 
de peintures haut de 
gamme ou la pose  
de tapisserie ou de  
revêtements muraux.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Excellente glisse.
•  Très bonne qualité 

de finition.
•  S’applique frais  

sur frais.

CONSEILS DE POSE

lessivez toujours les 
peintures anciennes 
avant application. 

pour rincer plus facile-
ment les coulures sales, 
commencez le lessivage 
par le bas du mur.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur 
sur murs et plafonds.
Accepte de petites irrégularités au niveau du sup-
port. Temps d’emploi long.

coMposition Et aspEct.
Plâtre, carbonate de calcium, résine redispersable, 
agent de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis.
Murs et plafonds en intérieur :
• Plaques de plâtre  • Carreaux de plâtre
• Béton • Enduit ciment
• Ancienne peinture • Impressions
•  Enduit de dégrossissage à base de plâtre   

(SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS…)

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

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.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préa-
lable un enduit de dégrossissage.
Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons 
plaques et carreaux de plâtre. Lessiver, rincer et 
imprimer les anciennes peintures.

tauX dE gâchagE.
Environ 11 à 12 litres d’eau par sac de 25 kg.

rEvêtEMEnts.
• Papier peint, peinture, revêtement mural.

docuMEnt a consultEr. DTU 59.1.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Temps de prise : 10 heures.
• Densité de la poudre : 0,9. pH : 7.
• Granulométrie : fine.
• Adhérence : conforme à NFT 30 608

produits associÉs. 
SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE en tant 
qu’enduits de dégrossissage. 

conditionnEMEnt.
Sacs de 5 et 25 kg sur palette houssée.

stocKagE. 
9 mois à l’abri de l’humidité en conditionnement 
d’origine non entamé.

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur méca-
nique de préférence. Laisser reposer la pâte ainsi 
obtenue 5 minutes et remalaxer.

application.
L’application se fait manuellement à l’aide d’une 
lisseuse, d’une lame ou d’un couteau à enduire.
Laisser durcir et égrener les imperfections avant 
de poncer si nécessaire.
Imprimer SEMIN FIN dans le cas d’une applica-
tion de peinture satinée ou brillante

tEMps dE sÉchagE.
De 3 à 6 heures en fonction de l’épaisseur, du 
support et des conditions ambiantes.

consoMMation.
De 250 à 400 g/m2.

sEmiN FiN
ENDUiT DE FiNiTiON

iNTéRiEUR CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE FINITION  
INTÉRIEUR
sEMin Fin s’adapte  
à la plupart des fonds 
(plaques et carreaux de 
plâtre, enduits, béton, 
ciment, anciennes  
peintures) et tolère des 
supports légèrement 
irréguliers.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Bonne imper méa 
bilité due à une 
forte teneur en 
résines.

•  Particulièrement 
adapté aux pièces 
humides.

•  Absence totale  
de solvants  
(nettoyage des 
outils à l’eau).

CONSEILS DE POSE

oscar peut s’utiliser 
pour les petits travaux 
de rebouchage en le 
mélanger avec du plâtre 
(en intérieur) ou du 
ciment (en extérieur).

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en pâte pour travaux de finition en intérieur 
et extérieur sur murs et plafonds. OSCAR permet 
d’obtenir une finition identique aux enduits gras 
tout en étant en phase aqueuse. Les supports 
préparés avec OSCAR seront prêts à recevoir des 
peintures de finition haut de gamme (mate, satinée 
ou brillante).
Du fait du dosage élevé en résine, OSCAR, après 
séchage complet sera relativement imperméable et 
permettra donc une économie de peinture. 
Sa formulation le destine également pour les pièces 
humides.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de 
rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de couleur 
blanche.

supports adMis.
MURS ET PLAFONDS EN INTÉRIEUR :
• Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
• Béton. • Enduit ciment.
• Ancienne peinture. • Impressions.
• Bois poncé et imprimé.
•  Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN 

DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS…).

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. A 
l’extérieur, doit être recouvert. Ne pas appliquer 
sur ancien RPE. Ne pas ajouter d’antigel, d’huile 
ou de solvants. 

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports en intérieur doivent être conformes 
au DTU 59.1 c’est-à-dire propres, secs, dépous-
siérés, durs et exempts de toute trace d’agent 
séparateur.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préa-
lable un enduit de dégrossissage.

MURS EXTÉRIEUR :
• Béton lisse. • Ciment taloché fin.

rEvêtEMEnts.
• Papier peint. • Peinture.
• Revêtement mural. • R.P.E.

docuMEnt a consultEr : DTU 59.1.
Contrat ANVAR (Agence Nationale de Valorisation 
de la Recherche) N°A 89020142 AE.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Densité de la pâte : 1,9. 
• Granulométrie : très fine.
• pH : 7. 
• Adhérence : conforme à NFT 30 608

produits associÉs.
SEMIN ANCIENS FONDS (à l’intérieur comme à 
l’extérieur), SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE 
en tant qu’enduits de dégrossissage. 

conditionnEMEnts.
Tubes de 375 g.
Seaux de 1,5 - 5 et 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.
Lessiver, rincer et imprimer les anciennes  
peintures.

application.
L’application se fait manuellement à l’aide d’une 
lisseuse ou d’un couteau à enduire. L’épaisseur 
maximale sera de 1 mm par couche. Égrener 
et poncer si nécessaire avant le durcissement 
complet de l’enduit. Nettoyage des outils à l’eau.

tEMps dE sÉchagE.
Environ 4 à 8 heures en fonction de l’épaisseur, 
du support et des conditions ambiantes.

consoMMation. Environ 250 g/m2.

OsCAR
ENDUiT PÂTE sUPER FiN
iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT PÂTE 
SUPER FIN
Enduit en pâte  
recommandé pour  
réaliser une finition 
lissée identique à celle 
obtenue avec les  
enduits gras à laquer.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Aspect blanc.
•  Absence totale de 

solvant.
•  Belle finition.

CONSEILS DE POSE

Mélangé avec du plâtre 
(en intérieur) ou du 
ciment (en extérieur), 
l’enduit permet  
également de réaliser 
vos petits travaux de 
rebouchage.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en pâte pour travaux de finition intérieur sur 
murs et plafonds.
Assure une excellente préparation avant la mise en 
peinture ou pose de revêtements. Temps de travail 
adapté pour les corrections des supports et une 
finition soignée.
SEMIN LISSAGE est un enduit fortement chargé 
en résine qui donne, après séchage complet, une 
finition très peu absorbante. Les consommations en 
peinture sont donc beaucoup moins importantes 
qu’avec un enduit standard.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent 
de rhéologie et divers adjuvants.
Semin Lissage est un enduit en phase aqueuse.
La pâte est de couleur blanche.

prEcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

prEparation 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.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préa-
lable un enduit de dégrossissage.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.

application.
L’application se fait manuellement à l’aide d’une 
lisseuse ou d’un couteau à enduire.
L’épaisseur maximale sera de 2 mm par couche.
Laisser durcir et égrener les imperfections avant 
de poncer si nécessaire.

supports adMis.
Murs et plafonds en intérieur :
• Plaques de plâtre. • Carreaux de plâtre.
•  Enduit de dégrossissage à base de plâtre  

(SEMIN DÉGROSSISSAGE, SEMIN GROS…).
• Béton.  • Béton cellulaire.
• Enduit ciment. • Impressions.
rEvEtEMEnts.
• Papier peint.
• Peinture.
• Revêtement mural.

docuMEnt a consultEr. DTU 59.1.

conditionnEMEnt.
Seaux de 1,5 - 4 - 10 et 15 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

Imprimer l’enduit dans le cas d’une application 
de peinture satinée ou brillante.
Nettoyage des outils à l’eau.

tEMps dE sEchagE.
Environ 12 heures en fonction de l’épaisseur, du 
support et des conditions ambiantes.

consoMMation.
De 250 à 400 g/m².

caractEristiquEs tEchniquEs
• Densité de la pâte : 1,7
• Granulométrie : fine.
• pH : 7.
• Adhérence : conforme à NF T 30 608.

produits associEs
SEMIN ANCIENS FONDS, SEMIN GROS, SEMIN 
DÉGROSSISSAGE en tant qu’enduits de dégros-
sissage.

sEmiN LissAGE PÂTE
ENDUiT PÂTE POUR FiNiTiON 

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT PÂTE  
POUR FINITION  
INTÉRIEURE
Enduit très pratique 
d’utilisation pour la 
préparation des murs et 
plafonds avant mise en 
peinture ou pose  
de revêtements.

Fortement chargé en 
résines, l’enduit offre 
une finition très peu 
absorbante, réduisant 
sensiblement la consom-
mation de peinture.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Séchage très  
rapide.

•  Finition glacée,  
très dure et peu 
absorbante.

•  Excellent support 
pour toutes  
peintures.

CONSEILS DE POSE

peut aussi servir aux 
petits travaux de rebou-
chage, en mélange avec 
plâtre ou ciment.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en pâte pour travaux de finition en intérieur 
et extérieur sur murs et plafonds. Enduit de la 
famille des enduits mixte à laquer.
Permet une finition extra fine glacée, très dure et 
peu absorbante apte à recevoir des peintures de 
finition de très haute qualité (brillante ou satinée).

coMposition Et aspEct.
Résine alkyde, white spirit, carbonate de calcium, 
agent de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte est de couleur blanche.

supports adMis.
MURS ET PLAFONDS EN INTÉRIEUR :
• Plaques de plâtre  • Carreaux de plâtre
• Béton • Enduit ciment
• Ancienne peinture • Bois poncé et imprimé
• Impressions • Polystyrène.
•  Enduit de dégrossissage à base de plâtre (SEMIN 

DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS…)
MURS EXTÉRIEUR.
• Béton lisse, ciment taloché fin.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.  
A l’extérieur, doit être recouvert. Ne pas appli-
quer sur ancien RPE. Imprimer les fonds alcalins 
tels que béton, enduit ciment.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports en intérieur doivent être conformes 
au DTU 59.1 c’est-à-dire propres, secs, dépous-
siérés, durs et exempts de toute trace d’agent  
séparateur.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préa-
lable un enduit de dégrossissage.
Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.
Lessiver, rincer et imprimer les anciennes pein-
tures.

rEvêtEMEnts.
• Papier peint, peinture.
• Revêtement mural R.P.E. épais.

docuMEnt à consultEr : DTU 59.1.
caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Densité de la pâte : 2,1. 
• Granulométrie : très fine.       
• pH : 7.
• Adhérence : conforme à NFT 30.608.

produits associÉs.
SEMIN ANCIENS FONDS (à l’intérieur comme à 
l’extérieur), SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE 
en tant qu’enduits de dégrossissage. 

conditionnEMEnts.
Seaux de 1 et 5 kg sur palette houssée.

stocKagE.
12 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

application.
Un ajout de white spirit ou d’huile de lin est 
possible. 
L’application se fait manuellement à l’aide d’une 
lisseuse ou d’un couteau à enduire.
L’épaisseur maximale sera de 1 mm par couche.
Égrener et poncer si nécessaire avant le durcis-
sement complet de l’enduit.
Nettoyage des outils au white spirit.
Un pot entamé peut être recouvert d’eau ou 
d’huile de lin qui sera éliminée avant réutilisa-
tion.

tEMps dE sÉchagE.
Environ 3 à 5 heures en fonction de l’épaisseur, 
du support et des conditions ambiantes.

consoMMation.
Environ 250 g/m2.

ENDUiT miXTE  
 LAQUER

iNTéRiEUR - EXTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT MIxTE 
À LAQUER
l’enduit en pâte idéal 
pour réaliser une  
finition extra fine,  
destinée à l’application 
de peinture laquée  
(brillante ou satinée) 
d’un aspect impeccable.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b. 

rEMplacE 
alicE
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Ponçage réduit.
•  Poussière non 

volatile (tombe  
au sol lors du  
ponçage).

•  Excellente qualité 
de finition.

•  Application aisée 
manuelle ou  
mécanique.

•  Application frais 
sur frais.

CONSEILS DE POSE

pour éviter les traces 
d’enduit finir le geste 
en effectuant un léger 
arrondi.

dÉFinition tEchniquE.
EPM enduit de lissage intérieur prêt à l’emploi per-
mettant grâce à son application aisée, un  ponçage 
réduit et donc moins de poussière qu’un enduit 
traditionnel. 
Il s’applique à la spatule, au rouleau ou à la machine 
puis se ponce. La poussière est moins importante 
et très peu volatile. 
Permet également de réaliser la passe de finition 
d’une bande à joint.

coMposition Et aspEct.
Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dis-
persant…

supports adMis.
Murs  et  plafonds  en  intérieur  :  plaques  de  plâtre, 
carreaux  de  plâtre,  béton,  enduit  ciment,  béton  
cellulaire, impressions, anciennes peintures.

prEcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer par température < +8° C et  
> +35° C et sur supports gelés.

prEparation dEs supports  
avant la posE.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c’est-à-
dire propres, secs, sains et dépoussiérés.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préa-
lable un enduit de dégrossissage.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.

application.
Dresser l’enduit à la spatule, au plâtoir ou au  rou-
leau puis lisser à la spatule en croisant les passes. 

rEvEtEMEnts.
Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

docuMEnts a consultEr.
DTU 59.1

caractEristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 68 %
• Densité : 1,7
• COV : < 1 g/l.
conditionnEMEnt.
Seaux de 10 et 25 kg.

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

Après séchage complet, le ponçage peut-être 
effectué avec un grain de 120 à 180. 
La poussière n’est pas volatile, elle s’écoule le 
long du mur et n’encrasse pas le papier à poncer. 
Epaisseur maximum d’utilisation : 1 mm. 
Rouleau monocouche 18 mm.

consoMMation.
De 0,6 à 1 kg/m² selon la qualité des supports.

tEMps dE sEchagE.
6 à 24 heures suivant conditions et charges.

EPm LissAGE FiN
POUssiÈRE mAÎTRiséE

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE LISSAGE 
FIN POUSSIèRE 
MAÎTRISÉE
application au rouleau, 
à la spatule ou à la 
machine.
Finition à la raclette  
ou lisseuse.
3 fois moins de ponçage.
3 fois moins de poussière.
permet d’égaliser et 
aplanir les surfaces en 
intérieur afin d’obtenir 
des supports parfaite-
ment lisses avant les 
travaux décoratifs.

EUH 208. Contient 1.2-  
BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 

Peut produire une réaction allergique.
EUH 210. Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Fort pouvoir 
garnissant.

•  Très bonne glisse.
•  Très bon temps 

ouvert.
•  Ponçage facile.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit Airless de garnissage et de lissage. Rendu 
blanc, aspect mat, lissé. Sans odeur. Faible volatilité 
de poussière et facilement dépoussiérable.

coMposition Et aspEct.
Solvants : Eau. Charges: Carbonates de Calcium. 
Adjuvants: Dispersant, bactéricide fongicide. 
Épaississants: Cellulosique, polyacrylates. Liants: 
Dispersant Acrylique. Densité:  1,73. Extrait sec: 71 %.

supports adMis.
Idéal pour le lissage du plâtre, des carreaux de 
plâtre et des plaques de plâtre. Bétons et prédalles.
Supports peints.

rEvêtEMEnt.
Tous types d’enduits, peintures et revêtements 
muraux.

prÉcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer à une température inférieur 
à +8°C et supérieure à 35°C et un taux 
d’hygrométrie supérieur à 70%
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
Ne pas appliquer sur des fonds humides.
Réglementation en vigueur : EN 16-566 : 
enduits de peinture pour travaux intérieurs et/
ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des 
produits peintures.

sÉcuritÉ.
Aérer la pièce et maintenir une bonne ventilation 
pendant la pulvérisation, l’application et le 
séchage du produit. Il est conseillé de porter un 
masque lors de la pulvérisation du produit.
En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment à l’eau.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Epaisseur du film : 0 à 4 mm.
• Classement au feu : A2-S1, d0.
• COV : < 1 g/L.

tEMps dE sÉchagE.
De 6 à 12 h selon température, hygrométrie et 
aération de la pièce. 

conditionnEMEnt.
Sacs ou seaux de 25 kg.

stocKagE.
18 mois en emballage non entamé. Stocker à l’abri 
du gel. 

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être préparés selon les 
règles du DTU. 

consoMMation.
Lissage, Ratissage, de 800 g à 1,2 kg/m2 par 
couche.

typE d’application.
Airless 2 en 1 se pulvérise avec tout type de 
machine adaptée à la pulvérisation des enduits 
en 1 ou 2 passes lissées. Nous conseillons 
d’enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 
cm du support.
Outils : Pompe Airless avec bille inox (Buses 
idéales 631 en lissage ou 635 à 651 selon la 
puissance de la machine utilisée). 
Nettoyage des outils à l’eau. 

sEmiN AiRLEss 2 EN 1 
G &L

ENDUiT AiRLEss DE GARNissAGE  
ET LissAGE

APPLiCATiON mANUEL & méCANiQUE
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Très fort pouvoir 
garnissant.

•  Peut être appliqué 
en forte épaisseur 
partiellement.

•  Facile à lisser et à 
resserrer en phase 
de prise.

•  Pulvérisation 
airless ou machine 
rotor/startor à jet 
plat.

•  Rendu mat et lisse.
•  Sans odeur.
•  Nettoyage des 

outils à l’eau. 

dEFinition tEchniquE.
Enduit de dégrossissage pour supports verticaux et 
pour une utilisation au plafond pour béton coulé ou 
prédalles. Idéal pour la préparation des pré-dalles, 
bétons banchés et pour la rénovation des goutte-
lettes ou toile de verre avant finition peinture.

coMposition Et aspEct.
Eau, carbonate de calcium, dispersant, bactéricide 
fongicide, cellulosique, polyacrylates, argiles, dis-
persant acrylique.

supports adMis.
L’enduit AIRLESS EXTREM est idéal pour le débul-
lage des prédalles, des bétons banchés, des bétons 
cellulaires, pour la rénovation des gouttelettes ou 
de vieux supports abimés ainsi que le dressage sur 
briques, carreaux de briques, parpaings de ciment, 
blocs silico-calcaires. Les supports doivent être secs, 
propres et sains (de 6 à 16 % d’humidité). 

prEcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer par température < + 5° C et sur 
supports gelés.
Il est conseillé de porter des lunettes lors de 
la projection afin de se protéger d’éventuelles 
retombées de petits grains.

prEparation dEs supports  
avant la posE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est à dire secs, propres, durs, sains, exempts de 
toute trace d’agent séparateur.

application.
L’enduit SEMIN AIRLESS EXTREM se pulvérise à 
la pompe Airless ou à la machine rotor/startor à 
jet plat en 2 passes.

docuMEnt à consultEr.
•  Le classement feu est prononcé suivant les articles 

11.7-11.9.2 – 11.10.1 de la norme NF EN 13 501-1.
• Classement : A2-S1, d0.
• DTU 59.1.
• NFT 30608.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 75 %.
• Densité : 1,86.
• Teneur en COV : moins de 1g/l.

conditionnEMEnts.
Sacs ou seaux de 25 kg

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel et des fortes chaleurs en 
emballage non entamé.

La première passe doit être dressée à l’aide 
d’une lame de 60 cm ou tirée à la règle. Après 
séchage la seconde passe doit être lissée à la 
lame. Après une légère prise, serrer l’enduit avec 
très peu d’angle à l’aide d’une lame propre.
Buses idéales : 641 et supérieur selon la puis-
sance de la machine.
Pulvériser à environ 60 cm du support et ne pas 
utiliser de filtre.

tEMps dE sÉchagE.
De 12 à 48 heures selon la température, l’hygro-
métrie et l’aération de la pièce.

consoMMation.
De 2 à 4 kg/m² pour la première couche.
De 1,5 à 2 kg pour la seconde passe.

sEmiN AiRLEss EXTREm
ENDUiT DE DéGROssissAGE 

sUR BéTONs, BRiQUEs, PARPAiNGs
iNTéRiEUR
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• 3 en 1.
• Blanc et couvrant.
•  Aspect tendu  

sans lissage.
•  Pas de spectres ou 

voiles de pulvé-
risation dans les 
angles.

• Ne craquèle pas.
• Ne coule pas.
•  Reste mat en 

lumière rasante.

CONSEILS DE POSE

ne pas diluer.

dÉFinition tEchniquE.
SEMIN AIRLESS 3 en 1 est un enduit intérieur utili-
sable en pulvérisation Airless. 
Il procure un aspect tendu sans lissage, il est très 
couvrant et de rendu mat profond.
Il permet de réaliser 3 actions : sous-couche, endui-
sage et finition.

coMposition Et aspEct.
Résine acrylique en émulsion, charge minérale, 
dérivés cellulosiques, agent de conservation et 
divers adjuvants.
La pâte est de couleur très blanche et de consistance 
adaptée à une utilisation à l’Airless.

supports adMis.
SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise sur plaques de 
plâtre soigneusement jointées, révisées et dépous-
siérées ou sur tout autre support lisse.

prÉcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer par température < +8° C et > 
+35° C et sur supports gelés.

prÉparation dEs supports  
avant la posE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute 
trace d’agent séparateur…

tEMps dE sÉchagE.
6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

consoMMation. 
De 1,2 à 1,5 kg/m2.

rEvêtEMEnts. 
Le recouvrement de SEMIN AIRLESS 3 en 1 pourra 
se faire à l’aide d’une peinture acrylique ou glycéro.

docuMEnts à consultEr.
DTU 59.1.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 68 %
• Densité : 1,76
• COV : < 1g/l.

conditionnEMEnts.
Seaux de 25 kg.

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

application.
SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise avec tout 
type de machine Airless adaptée à la pulvérisa-
tion d’enduits. Buse conseillée : 627.
Pour un résultat optimal, nous conseillons de 
suivre cette méthode :
•  Pulvériser un 1er voile d’enduit de 300 à  

400 g/m² pour révéler les défauts du support. 
Respecter une distance de 80 cm par rapport 
au support.

• Effectuer une révision soigneuse.
• Pulvériser la couche finale de 1,2 kg/m². 
Cet enduit ne nécessite pas de lissage.

sEmiN AiRLEss
3 en 1

3 ACTiONs :  
sOUs-COUCHE - ENDUisAGE - FiNiTiON

iNTéRiEUR
CONSEILS DE POSE

ENDUIT AIRLESS 
DERNIèRE  
GÉNÉRATION
Enduit airless de  
dernière génération  
prêt à l’emploi très  
blanc et très couvrant  
et d’aspect sec mat 
profond.

AFNOR NFT 36-005 - Famille III - classe 2

ENDUIT AIRLESS
DERNIÈRE GéNéRATION
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Sans odeur.
•  Nettoyage des 

outils à l’eau.
• Facile à poncer.

CONSEILS DE POSE

il est possible de  
remplacer le filtre  
du pistolet par un filtre 
maille noire 60 sur  
la pompe.

dÉFinition tEchniquE.
SEMIN AIRLESS est un enduit de finition intérieur 
utilisable en pulvérisation Airless. Idéal pour la pré-
paration des pré-dalles, bétons banchés et plaques 
de plâtre avant finition peinture. 
SEMIN AIRLESS procure un rendu fin, uniforme et 
régulier. Pour une finition plus soignée, donner un 
léger ponçage après séchage, avec un grain fin.

coMposition Et aspEct.
Résine acrylique en émulsion, charge minérale, 
dérivés cellulosique, agent de conservation et divers 
adjuvants.
La pâte est de couleur blanche et de consistance 
adaptée à une utilisation à l’Airless.

supports adMis.
• Plaques de plâtre.       • Bétons lisses.
• Enduits garnissants.   • Carreaux de plâtre.
• Anciennes peintures.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne 
pas appliquer sur supports gelés.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute 
trace d’agent séparateur…
Les plaques de plâtre devront être imprimées.

rEvêtEMEnts. 
Le recouvrement de SEMIN AIRLESS pourra se faire 
à l’aide d’une peinture acrylique ou glycéro.

docuMEnts à consultEr.
DTU 59.1.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 72 %.
• Densité : 1,8
• COV : 0,63 g/litre

produits associÉs.
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche 
pour plaques de plâtre.

conditionnEMEnts.
Sacs plastique de 25 kg et seaux de 25 kg.

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

application.
SEMIN AIRLESS se projette avec tout type de 
machine Airless type 695, 795 ou Mark 5, avec 
tube plongeur ou trémie Airless. Utilisation de 
buses 527 à 531. La projection se fera environ à 
80 cm du support.

tEMps dE sÉchagE.
6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

consoMMation.
Variable en fonction de l’épaisseur déposée, de 
600 g à 1 kg/m2.

sEmiN AiRLEss
ENDUiT DE PULVéRisATiON FiNE 

sPéCiAL AiRLEss
iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT AIRLESS  
DE FINITION  
INTÉRIEUR
spécialement  
développé pour une 
application à l’airless, 
sEMin airlEss offre  
un rendu très soigné 
avant mise en peinture 
tout en apportant  
un gain de temps  
considérable du fait  
de cette application  
mécanique.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Sans odeur.
•  Nettoyage des 

outils à l’eau.

CONSEILS DE POSE

il est possible de  
remplacer le filtre du 
pistolet par un filtre 
maille noire 60 sur la 
pompe.dÉFinition tEchniquE.

SEMIN AIRLESS GARNISSANT est un enduit inté-
rieur utilisable en pulvérisation Airless. Idéal pour 
la préparation des pré-dalles, bétons banchés et 
pour la rénovation des gouttelettes ou toiles de 
verre avant finition peinture.

coMposition Et aspEct.
Résine acrylique en émulsion, charge minérale, 
dérivés cellulosique, agent de conservation et divers 
adjuvants.
La pâte est de couleur blanche et de consistance 
adaptée à une utilisation à l’Airless.

supports adMis.
• Bétons lisses. • Béton cellulaire.
• Plaques de plâtre. • Pré dalles. 
• Anciennes gouttelettes. 
• Anciennes toiles de verre.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.  
Ne pas appliquer sur supports gelés.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute 
trace d’agent séparateur…
Les plaques de plâtre devront être imprimées.

tEMps dE sÉchagE.
6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

rEvêtEMEnts. 
Le recouvrement de SEMIN AIRLESS GARNISSANT 
pourra se faire à l’aide d’une peinture acrylique 
ou glycéro.

docuMEnts à consultEr. DTU 59.1.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 72 %.
• Densité : 1,88.
• COV : < 1 g/litre.

produits associÉs.
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche 
pour plaques de plâtre.

conditionnEMEnts.
Sacs plastique de 25 kg et seaux de 25 kg.

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

application.
SEMIN AIRLESS garnissant se pulvérise en deux 
passes : la première doit être lissée à l’aide d’une 
lame type CE78 lame de 80 cm, après séchage la 
seconde doit être lissée à la lame. 
La pulvérisation se fera environ à 80 cm du sup-
port. 
Conseil : enlever les filtres avant pulvérisation.

consoMMation.
Variable en fonction de l’épaisseur déposée, de 
1 kg à 2 kg/m2.

sEmiN AiRLEss
GARNissANT

ENDUiT DE PULVéRisATiON  
sPéCiAL AiRLEss

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT AIRLESS 
GARNISSANT  
SPÉCIAL  
DÉBULLAGE  
BÉTON
spécialement  
développé pour une 
application à l’airless, 
sEMin airlEss  
garnissant est idéal 
pour le débullage des 
bétons.



DECOTEK PAGE 64

ENDUiT DéCORATiF GRANiTé
PÂTE À PROJETER
iNTéRiEUR

KEDOLis DECOR PAGE 65

ENDUiT EN PÂTE DE PROJECTiON DECOLLABLE 
DE TYPE “PÂTE À PAPiER”
CLAssEmENT AU FEU mO ET BONNE isOLATiON ACOUsTiQUE

sOLiDECOR PAGE 66

ENDUiT EN PÂTE DE PROJECTiON POLYVALENT 
À GRANDE DURETé 
POUR LE LissAGE OU FiNiTiON DéCORATiVE 
TYPE GOUTTELETTE

sOLiDECOR GARNissANT PAGE 67

ENDUiT DéCORATiF iNTéRiEUR GARNissANT
RATissAGE - LissAGE

64



LEs ENDUiTs 
DéCORATiFs
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Masque les petites 
irrégularités du 
support.

• Rebond maîtrisé.
•  Couvrant   

garnissant.
• Bel aspect tendu.

dÉFinition tEchniquE.
Revêtement intérieur décoratif granité. Blanc, mat, 
couvrant, garnissant, tendu après séchage.
Enduit parsemé de petits grains de pierre naturelle 
qui masquent les petites irrégularités des supports.
Utilisation mécanisée.

coMposition Et aspEct.
Eau, carbonate de calcium, résine en émulsion, 
dispersant et divers adjuvants.

supports adMis.
Uniquement en intérieur sur tout type de support 
sain en murs et plafonds.

docuMEnts à consultEr.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.
•  EN 16566 : enduits de peinture pour travaux inté-

rieurs. 

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 fonds humides.
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
Ne pas inhaler les poussières lors d’un éventuel 
ponçage.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes aux DTU c’est à dire 
propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés 
et exempts de toute trace d’huile de décoffrage. 

ÉpaissEur d’application.
Maximum 5 mm.

consoMMation.
De 700 g à 1 kg/m² selon type de décor souhaité.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
•  Temps de redoublement : 12-36 heures selon 

travaux.
• Densité pâte : 1,75 kg/L.
• Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

sÉcuritÉ.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.
quickfds.com, la consulter avant emploi.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Port de gants conseillé.

typE d’application.
L’application se fait avec tout type de machine à 
projeter les produits pâteux en une seule couche 
(pistolets à gravité, pots sous pression, machines 
à queue de cochon…).
Nettoyage des outils à l’eau.

tEMps dE sÉchagE.
Dépend du support, des conditions climatiques 
et de l’épaisseur d’application.

conditionnEMEnt.
Seaux de 25 kg.

stocKagE.
18 mois en emballage d’origine non entamé à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs.

DECOTEK
ENDUiT DéCORATiF GRANiTé 

PÂTE À PROJETER
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Rendement élevé  
à l’application.

•  Ininflammable et 
isolant thermique-
acoustique.

•  Grande variété 
d’aspects  
décoratifs.

CONSEILS DE POSE

vous pouvez  
parfaitement teinter 
KEdolis dEcor avec 
un colorant universel 
diluable à l’eau.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit décoratif à projeter de type pâte à papier 
en pâte prête à l’emploi pour un usage en murs et 
plafonds intérieurs. Permet de masquer les défauts 
du support tout en effectuant la finition décorative. 
KEDOLIS DECOR apporte également une isolation 
thermique et acoustique. KEDOLIS DECOR est 
incombustible.

coMposition Et aspEct.
Résine acrylique en émulsion, charge minérale, 
fibres de cellulose, agent de conservation et divers 
adjuvants.
La pâte est de couleur blanche et de consistance 
adaptée à la projection mécanique.

supports adMis.
• Béton plus ou moins bullé.
• Béton brut de décoffrage.
• Béton cellulaire.
• Carreaux de terre cuite.
• Première couche lissée de Kedolis décor.
• Agglos.
• Enduits plâtre.
• Ancienne peinture.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne 
pas appliquer sur supports gelés.
Si le KEDOLIS DECOR doit être peint, attendre au 
minimum 3 jours avant de le recouvrir.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute 
trace d’agent séparateur… Poncer et lessiver les 
anciennes peintures. Dans le cas de supports très 
grossiers, effectuer un ratissage préalable en pâte 
pure.

application. 
Le lissage peut s’effectuer manuellement ou par 
projection mécanique et finition à la lisseuse ou 
la lame à enduire.

• Enduit ciment.
• Carreaux de plâtre.
• Plaques de plâtre.

rEvêtEMEnts. 
KEDOLIS DECOR peut rester brut de projection ou 
être recouvert de peinture mate.

docuMEnts a consultEr.
• DTU 59.1. 
•  PV CEBTP N°2312.6.373 : Isolation acoustique et 

classement au feu MO.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 65 %.     • Densité : 1,6.   
• pH : 8,2. • COV < 1 g/litre.

produits associÉs.
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche 
pour plaques de plâtre.

conditionnEMEnt.
Seaux de 25 kg sur palette houssée.

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

La réalisation d’un aspect rustique se fera par 
projection mécanique (tous types de machines 
à projeter) en jouant sur le réglage du débit de 
produit, d’air et de la buse pour obtenir différents 
motifs.
Nettoyage des outils à l’eau.
Peut s’enlever avec une décolleuse à papier 
peint.

tEMps dE sÉchagE.
Environ 72 heures en fonction de la quantité 
déposée.

consoMMation.
En lissage : Environ 500 g/m2.
En aspect rustique : de 2 à 6 kg/m2 en fonction 
du relief.

KEDOLis DECOR
ENDUiT DéCORATiF

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT  
DÉCORATIF  
INTÉRIEUR
la solution idéale et 
pratique pour réaliser 
une décoration rustique 
sur murs et plafonds : 
KEdolis dEcor  
masque les défauts  
du support et décore  
en une seule opération.



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Grande résistance 
aux agressions 
physiques.

•  Recommandé  
pour les locaux  
à trafic élevé.

•  Facilité  
d’application.

CONSEILS DE POSE

sur plafond, effectuer 
les passes dans le même 
sens que l’éclairage 
naturel de la pièce.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit décoratif à projeter en pâte prête à l’emploi 
pour un usage en murs et plafonds intérieurs. 
Permet de rattraper dans une certaine mesure les 
défauts du support tels que bullages et balèvres. 
Peut être appliqué en tant qu’enduit de lissage ou 
en relief structuré type «gouttelette».
Différentes teintes et qualité lavable sur demande.

coMposition Et aspEct.
Résine acrylique en émulsion, charge minérale, 
dérivés cellulosique, agent de conservation et divers 
adjuvants.
La pâte est de couleur blanche et de consistance 
adaptée à la projection mécanique.

supports adMis.
• Béton plus ou moins bullé.
• Béton brut de décoffrage.
• Béton cellulaire.
• Carreaux de terre cuite.
• Première couche lissée de SOLIDECOR.
• Agglos.
• Enduits plâtre.
• Anciennes peintures.
• Enduit ciment.
• Carreaux de plâtre.
• Plaques de plâtre.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne 
pas appliquer sur supports gelés.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute 
trace d’agent séparateur.
Poncer et lessiver les anciennes peintures.

application.
Le lissage peut s’effectuer manuellement ou par 
projection mécanique et finition à la lisseuse ou 
à la lame à enduire.

rEvêtEMEnts. 
• SOLIDECOR peut rester nu.
• Peinture mate.

docuMEnts a consultEr.
• DTU 59.1. 
• PV CSTB N°R.A.97.176 : classement au feu MO.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Extrait sec : 72%.       
• Densité 1,6     
• pH : 8.
• COV < 1 g/litre.

produits associÉs.
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche 
pour plaques de plâtre.

conditionnEMEnt.
Sacs plastique de 25 kg avec poignée sur palette 
houssée.

stocKagE.
18 mois à l’abri du gel  
en emballage d’origine  
non entamé.

La réalisation d’un aspect gouttelette se fera par 
projection mécanique (tous types de machines 
à projeter) en jouant sur le réglage du débit de 
produit, d’air et de la buse pour obtenir différents 
motifs.
Nettoyage des outils à l’eau.

tEMps dE sÉchagE.
24 à 48 heures en fonction de la quantité dépo-
sée.

consoMMation.
En lissage : Environ 500 g/m2.
En finition gouttelette :  
de 1 à 3 kg/m2 en fonction du relief.

sOLiDECOR
ENDUiT DéCORATiF

iNTéRiEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DÉCORATIF  
INTÉRIEUR
solidEcor, se présente 
en pâte à projeter prête 
à l’emploi, permet la  
réalisation de reliefs 
structurés variés,  
tout en supprimant  
les défauts d’aspect  
du support. 
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Grande dureté.
•  Idéal pour les 

locaux à trafic 
élevé.

•  Idéal débullage 
béton.

CONSEILS DE POSE

sur plafond, effectuer 
les passes dans le  
même sens que  
l’éclairage naturel  
de la pièce.

dÉFinition tEchniquE. 
Enduit décoratif à projeter garnissant en pâte prête 
à l’emploi pour un usage en murs et plafonds inté-
rieurs. Permet de rattraper les défauts du support 
tels que bullages et balèvres. Peut être appliqué en 
tant qu’enduit de lissage ou en relief structuré type 
« gouttelette ». Spécialement conçu pour débuller 
les bétons et rattraper les défauts de planimétrie.

coMposition Et aspEct. 
Résine acrylique en émulsion, charge minérale, 
dérivés cellulosiques, agent de conservation et 
divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche et 
de consistance adaptée à la projection mécanique.

supports adMis.
• Béton bullé.  • Béton cellulaire.
• Béton brut de décoffrage.  • Agglos. 
• Carreaux de terre cuite. • Enduits plâtre.
• Enduit ciment. • Carreaux de plâtre.
• Plaques de plâtre.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne 
pas appliquer sur supports gelés.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute 
trace d’agent séparateur. Poncer et lessiver les 
anciennes peintures.

application. 
Première passe en ratissage (débullage et rattra-
page défauts planimétrie). Le lissage peut s’effec-
tuer manuellement ou par projection mécanique 
et finition à la lisseuse ou la lame à enduire.

rEvêtEMEnts. 
• SOLIDECOR.
• Peinture mate.
docuMEnts a consultEr. 
DTU 59.1. 
caractÉristiquEs tEchniquEs.
Extrait sec : 72 %.   Densité 1,85.   pH : 8.
COV < 1 g/litre.

produits associÉs. 
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche 
pour plaques de plâtre.

conditionnEMEnt. 
Sacs plastique de 25 kg avec poignée sur palette 
houssée.

stocKagE. 
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

La réalisation d’un aspect gouttelette se fera par 
projection mécanique (tous types de machines 
à projeter) en jouant sur le réglage du débit de 
produit, d’air et de la buse pour obtenir différents 
motifs.
Nettoyage des outils à l’eau.

tEMps dE sÉchagE. 
24 à 48 heures en fonction de la quantité 
déposée.

consoMMation.
Première passe ratissage : 1-1,5 kg/m² en fonc-
tion support.
Seconde passe lissage : 500 g/m².

sOLiDECOR 
GARNissANT

ENDUiT DéCORATiF iNTéRiEUR
RATissAGE - LissAGE

CONSEILS DE POSE

ENDUIT  
DÉCORATIF  
INTÉRIEUR
l’enduit solidEcor 
garnissant, présenté 
en pâte à projeter prête 
à l’emploi, permet la 
réalisation de reliefs 
structurés variés, tout  
en supprimant les 
défauts d’aspect et de 
planimétrie du support.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Collant élevé.
•  Transparente  

après séchage.
• Ne tâche pas.
•  Idéale pour les 

pièces humides.
•  Grande facilité 

d’homogénéisation.
•  Colle adaptée à 

une utilisation en 
machine à encoller.

CONSEILS DE POSE

afin de garantir  
la qualité du mélange 
bien respecter les 
consignes de prépara tion 
de la colle qui se  
décompose en trois 
étapes :

1.  dispersion de la poudre 
dans l’eau pendant 
deux minutes.

2.  arrêt de l’agitation 
pour que les principes 
actifs puissent  
gonfler (15 à 20 mn).

3.  agitation énergique 
afin d’avoir une colle 
parfaitement lisse et 
onctueuse.

dÉFinition tEchniquE.
Colle cellulosique renforcée à la résine pour le col-
lage des intissés à peindre ainsi que tous les papiers 
peints :
• Normaux (courants, épais…).
• Vinyls (plats ou expansés).
• Spéciaux (à peindre, lourds…).

rEndEMEnt.
200 g pour 5 rouleaux.

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être sains dépoussiérés, 
secs et normalement absorbants.
Enlever les anciens revêtements.
Traiter les fonds absorbants avec une solution 
de préencollage (200 g de poudre pour 8 litres 
d’eau), ou avec une sous-couche d’impression.

prÉparation dE la collE. 
Verser de 4 à 4,5 litres (pour un carton de 200 g) 
d’eau froide dans un récipient propre. 
Créer un tourbillon et verser le contenu de la 
boîte tout en mélangeant pendant environ 
2 minutes.
Laisser reposer 15 à 20 minutes et remélanger 
fortement. La colle est prête.

supports adMis.
• Plaques de plâtre. 
• Carreaux de plâtre. 
• Béton ou enduit ciment.
• Plâtre.

conditionnEMEnts. 
Boîte de 200 g.

application.
Encoller l’envers du lé (ou le support dans le cas 
de revêtements intissés à peindre) de manière 
homogène. 
Replier en portefeuille le lé et laisser détremper 
selon les indications du fabricant de revêtement. 
Colle adaptée à une utilisation en machine à 
encoller. 
Afficher au mur et maroufler d’abord du bas vers 
le haut puis du centre vers les extrémités. 
Les surplus de colle qui ressortent au niveau 
des joints devront être enlevés immédiatement 
à l’aide d’une éponge humide.
Araser le lé avec un cutter à la fois côté plafond 
et côté sol.
La pose des revêtements doit être réalisée 
conformément au DTU 59-4. 
Stocker au sec.

sEm-sPéCiALE
COLLE PAPiERs PEiNTs EN POUDRE

PAPiERs ViNYLs, LOURDs,  
sPéCiAUX ET iNTissés

CONSEILS DE POSE

COLLE PAPIERS 
PEINTS EN POUDRE 
PAPIERS VINYLS, 
LOURDS, SPÉCIAUx, 
INTISSÉS…
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Prête en 3 minutes.
• Préparation facile.
•  Transparente  

après séchage.
•  Colle adaptée à 

une utilisation en 
machine à encoller.

CONSEILS DE POSE

afin de garantir la  
qualité du mélange bien 
respecter les consignes  
de prépara tion de la  
colle qui se décompose  
en trois étapes :
1.  dispersion de la poudre 

dans l’eau pendant 
deux minutes.

2.  arrêt de l’agitation 
pour que les principes 
actifs puissent gonfler 
(3 minutes).

3.  agitation énergique 
afin d’avoir une colle 
parfaitement lisse et 
onctueuse.

dÉFinition tEchniquE.
Colle pour tous types de papiers peints (courants, 
épais…). 
Pour le collage des papiers vinyls ou des papiers 
spéciaux utiliser SEM-SPECIALE.

rEndEMEnt.
250 g pour 7 rouleaux.

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être sains, dépoussiérés, 
secs et normalement absorbants.
Enlever les anciens revêtements avec un décol-
leur pour papiers peints type Sem-Decolleur.
Traiter les fonds absorbants avec une sous-
couche d’impression.

prÉparation dE la collE.
Verser 7 à 7,5 litres d’eau froide (pour le carton 
de 250 g) dans un récipient propre. Créer un 
tourbillon et verser le contenu de la boîte tout 
en mélangeant.
Laisser reposer 3 minutes et remélanger forte-
ment. La colle est prête.

supports adMis.
• Plaques de plâtre. 
• Carreaux de plâtre. 
• Béton ou enduit ciment.
• Plâtre.

conditionnEMEnts.
Boîte de 250 g.

application.
Encoller l’envers du lé de manière homogène. 
Replier en portefeuille le lé et laisser détremper 
selon les indications du fabricant de revêtement.
Colle adaptée à une utilisation en machine à 
encoller.
Afficher au mur et maroufler d’abord du bas vers 
le haut puis du centre vers les extrémités. 
Les surplus de colle qui ressortent au niveau 
des joints devront être enlevés immédiatement 
à l’aide d’une éponge humide.
Araser le lé avec un cutter à la fois côté plafond 
et coté sol.
La pose des revêtements doit être réalisée 
conformément au DTU 59-4. 
Stocker au sec.

sEm-UNiVERsELLE
COLLE PAPiERs PEiNTs EN POUDRE

PAPiERs LéGERs ET LOURDs

CONSEILS DE POSE

COLLE PAPIER 
PEINT EN POUDRE 
PAPIERS LÉGERS  
ET LOURDS
colle idéale pour tous 
les papiers peints  
standards. 

Facilité et rapidité 
d’homogénéisation  
ainsi que sa glisse  
exceptionnelle lui 
confèrent une mise  
en œuvre aisée.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Prête en 3 minutes.
•  Préparation facile 

sans grumeaux.
•  Pouvoir piégeant 

élevé.

CONSEILS DE POSE

afin de garantir la 
qualité du mélange bien 
respecter les consignes 
de préparation de la 
colle qui se décompose 
en trois étapes :

1-  dispersion de la 
poudre dans l’eau 
pendant deux minutes.

2-  arrêt de l’agitation 
pour que les principes 
actifs puissent gonfler 
(3 mn)

3-  agitation énergique 
afin d’avoir une colle 
parfaitement lisse et 
onctueuse.

dEFinition tEchniquE.
Colle pour tous types de papiers peints vinyls : vinyls 
plats, expansés relief (VER), lourds et pour intissés 
et papier à envers intissé.
supports adMis.
• Plaques de plâtre.
• Carreaux de plâtre.
• Béton ou enduit ciment.
• Plâtre.

prEparation dEs supports.
Les supports doivent être sains, dépoussiérés, 
secs et normalement absorbants.
Enlever les anciens revêtements avec un décol-
leur pour papier peint type Sem-Décolleur.
Traiter les fonds absorbants avec une sous 
couche d’impression.
Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures.

prEparation dE la collE .
Verser la quantité d’eau froide (pour le carton de 
300 g) dans un récipient propre.
Vinyls : 5 l.
Intissés : 4,5 l.
Créer un tourbillon et verser le contenu de la 
boite tout en mélangeant.
Laisser reposer 3 minutes et remélanger forte-
ment. La colle est prête.

rEndEMEnt.
300 g pour 6 rouleaux.
• Vinyls : environ 30m²
• Intissés : environ 35m²
conditionnEMEnt.
Boite de 300 g.

stocKagE.
Stocker au sec.

application.
ENCOLLAGE DES INTISSES.
Encoller le mur directement à l’aide d’un rouleau 
à poils moyens. 
Poser le lé sur le mur et maroufler du centre vers 
la périphérie.
ENCOLLAGE DES VINYLS.
Encoller l’envers du papier à l’aide d’une brosse, 
replier les 2 extrémités du lé bord à bord et 
laisser détremper le lé selon les indications du 
fabricant.
Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de 
haut en bas et du centre vers la périphérie. 
Les surplus de colle qui ressortent au niveau 
des joints devront être enlevés immédiatement 
à l’aide d’une éponge humide.
Araser le lé avec un cutter à la fois coté plafond 
et coté sol.
La pose des revêtements doit être réalisée 
conformément au DTU 59-4.
Colle adaptée à une utilisation en machine à 
encoller.

COLLE ViNYLs  
ET iNTiss s

COLLE PAPiERs PEiNTs EN POUDRE
PAPiERs LéGERs ET LOURDs

CONSEILS DE POSE

COLLE PAPIER 
PEINT EN POUDRE 
PAPIERS LÉGERS  
ET LOURDS
colle idéale pour tous 
les papiers peints  
standards et intissés. 
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Adaptée à tous 
types de papiers 
peints.

• Prête à l’emploi.
• Ne tâche pas.

CONSEILS DE POSE

afin de les stabiliser, 
entreposez vos  
rouleaux de papiers  
peints sur les lieux  
de pose au moins 48 h  
à l’avance.

dÉFinition tEchniquE.
SEM-PRO XXL est une colle prête à l’emploi haute 
performance, renforcée à la résine, pour le collage 
des papiers vinyls, VER (vinyl expansé à relief), 
papiers peints spéciaux (velours, ingrains…).
Adaptée à la pose en cuisine et salle de bain. Trans-
parente après séchage et ne tâche pas.

coMposition Et aspEct.
Colle en pâte à base d’amidon, d’éther de cellulose, 
de résine, d’eau et d’agents de conservation.
SEM-PRO XXL se présente sous la forme d’un gel 
onctueux de couleur légèrement blanc.

supports adMis.
• Plaques de plâtre. 
• Carreaux de plâtre. 
• Béton ou enduit ciment.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être sains, secs, dépous-
siérés, normalement absorbants et conformes 
au DTU 59.4. Sur fonds absorbants (carreaux de 
plâtre, plaques de plâtre...), appliquer au pré-
alable notre sous-couche d’impression SEMIN 
SOUS-COUCHE. Déposer les anciens papiers. 
Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures. 
Éliminer les peintures non adhérentes.
Sur fonds tendres, appliquer notre durcisseur  
DURCIFOND.
Un préencollage du support avec une dilution de 
SEM-PRO XXL à raison de 1 volume de colle pour 
3 à 4 volumes d’eau peut être avantageux pour 
faciliter l’ajustement des lés.

rEvêtEMEnts.
• Papiers vinyls.
• Vinyls expansés à relief.
• Revêtements textiles légers.
• Revêtements intissés à peindre.
• Papiers peints spéciaux (velours, ingrains…).

docuMEnts à consultEr. DTU 59.4.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
Densité : environ 1.       

conditionnEMEnts.
Seaux plastiques de 5 et 15 kg.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs (température de stoc-
kage entre 0 et 30° C) 1 à 2 mois après la première 
ouverture.

EncollagE dEs rEvêtEMEnts.
Encoller l’envers du revêtement en distribuant 
la colle de manière régulière et en quantité suf-
fisante. 
Laisser détremper le lé selon les indications du 
fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de 
préparer plusieurs lés à l’avance dans la limite de 
40 mn de temps de séchage de la colle. 
Replier les deux extrémités du lé, bord à bord.

posE dEs rEvêtEMEnts.
Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de 
haut en bas et du centre vers la périphérie. Net-
toyer les bavures avec une éponge et passer une 
roulette pour finir les joints.
Éliminer les taches de colle fraîches à l’aide d’une 
éponge humide.

consoMMation. 200 g/m2.

sEm-PRO XXL
COLLE PAPiERs PEiNTs 

HAUTE PERFORmANCE

PAPiERs ViNYLs, PAPiERs PEiNTs  
sPéCiAUX ET REVÊTEmENTs iNTissés

PRÊTE À L’EmPLOi 
CONSEILS DE POSE

COLLE PAPIERS 
PEINTS HAUTE  
PERFORMANCE
grâce aux résines entrant 
dans sa compo sition, 
sEM-pro XXl est  
recommandée pour le 
collage des revêtements 
intissés, des papiers 
peints spéciaux ou  
à base de vinyl, et  
particulièrement dans  
les locaux humides  
(cuisines, salles de bain).
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Rendement très 
élevé.

• Excellente glisse.
•  Colle transparente 

après séchage.

CONSEILS DE POSE

refermez hermétique-
ment le seau après  
utilisation et stockez-le 
dans un local sec et frais.

dÉFinition tEchniquE.
SEM-PRO est une colle prête à l’emploi pour le col-
lage des papiers peints courants, légers ou lourds. 
Excellente glisse. Transparente après séchage, ne 
tâche pas.

coMposition Et aspEct.
Colle en pâte à base d’amidon, d’eau et d’agents 
de conservation.
SEM-PRO se présente sous la forme d’un gel onc-
tueux translucide.

supports adMis.
• Plaques de plâtre.  • Carreaux de plâtre. 
• Béton ou enduit ciment.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être sains, secs, dépous-
siérés, normalement absorbants et conformes 
au DTU 59.4. Sur fonds absorbants (carreaux de 
plâtre, plaques de plâtre...), appliquer au pré-
alable notre sous couche d’impression SEMIN 
SOUS-COUCHE. Déposer les anciens papiers. 
Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures. 
Éliminer les peintures non adhérentes.
Sur fonds tendres, appliquer notre durcisseur  
DURCIFOND.
Un préencollage du support avec une dilution 
de SEM-PRO à raison de 1 volume de colle pour 
3 à 4 volumes d’eau peut être avantageux pour 
faciliter l’ajustement des lès.

rEvêtEMEnts.
Papiers peints légers ou lourds.

docuMEnts à consultEr. 
DTU 59.4

caractÉristiquEs tEchniquEs.
Densité : environ 1.         

conditionnEMEnts.
Seau plastique de 15 kg.

stocKagE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs (température de stoc-
kage entre 0 et 30° C) 1 à 2 mois après la première 
ouverture.

EncollagE dEs rEvêtEMEnts.
Encoller l’envers du revêtement en distribuant 
la colle de manière régulière et en quantité suf-
fisante. 
Laisser détremper le lé selon les indications du 
fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de 
préparer plusieurs lés à l’avance dans la limite de 
40 mn de temps de séchage de la colle. 
Replier les deux extrémités du lé, bord à bord.

posE dEs rEvêtEMEnts.
Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de 
haut en bas et du centre vers la périphérie. Net-
toyer les bavures avec une éponge et passer une 
roulette pour finir les joints.
Éliminer les tâches de colle fraîches à l’aide d’une 
éponge humide.

consoMMation. 200 g/m2.

sEm-PRO
COLLE PAPiERs PEiNTs  

PAPiERs PEiNTs LéGERs OU LOURDs
PRÊTE À L’EmPLOi 

CONSEILS DE POSE

COLLE PAPIERS 
PEINTS  
UNIVERSELLE
prête à l’emploi,  
sEM- pro permet le  
collage facile et rapide 
de tous les papiers 
peints courants, sans 
risque de taches ni  
de grumeaux.

77



78

AVANTAGES

•  Tube avec  
applicateur

•  Prête à l’emploi
•  Ne tâche pas
•  Raccords de joints 

de lés
•  Adhérence  

renforcée

dÉFinition tEchniquE.
Colle blanche transparente après séchage pour 
le collage de frises décoratives sur papiers peints, 
papiers vinyles.
Mais colle également les stickers et permet de recol-
ler les raccords de papiers peints quand le papier 
peint s’est décollé.

coMposition Et aspEct.
Colle à base d’amidon, d’eau, de résine en émul-
sion. La pâte est de couleur blanche et transparente 
après séchage.

supports adMis.
Murs intérieurs. Permet le collage de frises papiers 
ou vinyles sur papiers peints, papiers vinyls.

docuMEnts à consultEr.
DTU 59.4 : Mise en œuvre des papiers peints et des 
revêtements muraux

caractEristiquEs tEchniquEs
• Temps de séchage : 24 h - 48 h.
• Densité pâte : 1,1 kg/L.

prÉcautions d’EMploi.
La température à l’application et pendant le séchage 
doit être comprise entre +10 et +30° C.
Ne pas appliquer à un taux d’humidité >65 %.
Lire attentivement les indications du fabricant de 
frise, papier peint, sticker.

sÉcuritÉ.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.
quickfds.com, la consulter avant emploi.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Port de gants conseillé.

EUH 208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 
mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 
[No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one 
[No. CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Peut pro-
duire une réaction allergique.

prÉparation dEs supports.
Ils doivent être conformes aux DTU c’est à dire 
propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés 
et exempts de toute trace d’huile de décoffrage. 

consoMMation.
250 g pour environ 15 m de frise.

typE d’application.
Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. 
Sur papiers peints fraîchement posés attendre 24 
heures de séchage avant la pose de la frise déco-
rative.
Humidifier la frise avec une éponge humide et lais-
ser détremper une dizaine de minutes.
Appliquer avec l’applicateur la colle frise sur l’en-
vers de la frise de manière uniforme et homogène 
sur l’ensemble de la surface.
Afficher la frise sur le support et maroufler méticu-
leusement. Eliminer à l’aide d’une éponge humide 
les éventuels excédents de colle avant séchage.

tEMps dE sÉchagE.
Dépend du support, des conditions climatiques et 
de l’épaisseur d’application.
En règle générale le produit est sec en 24-48 heures.

stocKagE.
12 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs.

COLLE FRisEs
COLLE sPéCiALE  

FRisEs DéCORATiVEs
iDéAL RACCORDs DE PAPiERs PEiNTs

COLLE FRISES  
DÉCORATIVES,  
RACCORDS  
ET STICKERS
son adhérence renforcée 
lui permet un collage 
efficace sur tous types 
de revêtements muraux, 
mêmes imperméables, 
sans faire de taches. 



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  sEM-dEcollEur 
permet de décol ler 
vos anciens revête-
ments rapidement 
et sans détériorer le 
support d’origine.

•  Rendement très 
élevé : 1 litre de 
décolleur pour 
environ 300 m2.

CONSEILS DE POSE

Éliminer au préalable  
les premières couches 
des papiers strippables. 

laisser pénétrer le 
produit (environ 10 mn) 
avant de l’enlever avec 
une spatule.

protéger les sols avant 
de commencer les 
travaux.

dÉFinition tEchniquE.
SEM-DECOLLEUR est un produit concentré à diluer 
permettant d’enlever facilement les papiers peints. 

coMposition Et aspEct.
Mélange de tensio actifs. Liquide translucide de 
couleur jaune fluorescent.

rEvêtEMEnts adMis.
Papiers peints courants, épais ou spéciaux, papiers 
peints vinyls, vinyls expansés…

application.
Diluer le produit dans de l’eau chaude ou froide :
•  Papiers peints courants 100 ml de concentré 

pour 10 litres d’eau.
•  Papiers peints épais ou spéciaux 200 ml de 

concentré pour 10 litres d’eau.
Appliquez la dilution choisie sur le revêtement à 
l’aide d’une éponge. Laisser agir 10 à 15 minutes. 
Décollez les lés un par un à l’aide d’une spatule.
Dans le cas de papiers vinyls, strier le revêtement 
à l’aide d’une brosse métallique afin de permettre 
la pénétration du produit.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Densité : 1.06
• pH : 12 environ.
• Biodégradable à plus de 90 %.

conditionnEMEnts.
Flacon de 1 litre.

stocKagE.
12 mois à l’abri du gel et des fortes chaleurs (entre 
5° et 35° C) en emballage d’origine non entamé.

consoMMation.
100 ml pour traiter une surface d’environ 30 m2.

prÉcautions d’EMploi.
Éviter le contact prolongé avec l’épiderme et les 
projections oculaires. Ne pas avaler. A conserver 
hors de portée des enfants. 
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient du métasilicate de sodium. Se reporter 
à l’étiquetage de sécurité figurant sur l’embal-
lage. Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

sEm-DéCOLLEUR
DéCOLLEUR PAPiERs PEiNTs

CONSEILS DE POSE

DÉCOLLEUR  
PAPIERS PEINTS  
À RENDEMENT 
TRèS ÉLEVÉ
sEM-dEcollEur rend 
le travail de dépose des 
anciens revêtements  
plus efficace et plus 
rapide grâce à sa  
formulation très  
concentrée. 

1 litre permet de traiter 
une surface de 300 m2.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Sans solvant  
ni odeur.

•  Faible  
consommation.

• Ne pas diluer.

CONSEILS DE POSE

stockez toujours le  
revêtement 48 heures  
à l’avance dans le local 
où il va être posé.

dÉFinition tEchniquE.
Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à 
l’emploi, pour revêtements muraux souples.
Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.
Convient pour le collage des toiles de verre même 
en locaux humides.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et 
divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

supports adMis.
Murs et plafonds en intérieur.
• Béton.
• Enduit ciment.
• Plaques de plâtre.
• Carreaux de plâtre.
• Sous-couche d’impression.

rEvêtEMEnts. 
Textiles avec ou sans support papier. Tissu grande 
largeur sur mousse ou molleton. Revêtements P.V.C. 

prÉcautions d’EMploi.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 8 à 35° C.
Sur fonds bloqués, utiliser SEM SOL XXL.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, 
lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les 
anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher 
si nécessaire avec un enduit approprié. 
Traiter les fonds friables poudreux ou très absor-
bants avec DURCIFOND.
Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes 
peintures.

enduits à envers papier ou textile polyester. Toiles 
de verre à peindre. Polystyrène expansé mince. 
Depron.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Temps de gommage : 5 à 10 mn.
• Temps ouvert : 30 minutes.
• Temps de prise : 12 à 24 heures.
• Densité : environ 1.
• Extrait sec : 14 %.
produits associÉs.
DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche 
d’impression pour plaques de plâtre.

conditionnEMEnts.
Seaux de 5 - 10 et 20 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

application Et typE d’EncollagE.
Suivre les recommandations des fabricants de 
revêtements.
L’application se fait par simple encollage du 
support à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou 
d’une spatule crantée. N’encoller qu’une surface 
correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé 
et maroufler du centre vers la périphérie.
Nettoyer l’excédant de colle à l’aide d’une 
éponge.
Nettoyage des outils à l’eau.

consoMMation.
De 150 à 250 g/m2 selon le revêtement et l’outil 
d’application.

sEm-mURALE
COLLE POUR REVÊTEmENTs mURAUX  

LéGERs ET TOiLE DE VERRE

CONSEILS DE POSE

COLLE POUR  
REVêTEMENTS  
MURAUx LÉGERS  
ET TOILES DE VERRE
colle-résine en  
émulsion prête à 
l’emploi, sEM-MuralE 
convient pour la mise  
en œuvre de tous les 
revêtements muraux 
souples, ainsi que pour 
le collage de la toile de 
verre, même en milieu 
humide.

80



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Sans solvant  
ni odeur.

•  Faible  
consommation. 

• Ne pas diluer.

CONSEILS DE POSE

stockez toujours le  
revêtement 48 heures  
à l’avance dans le local 
où il va être posé.

dÉFinition tEchniquE.
Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à 
l’emploi pour toiles de verre à peindre.
Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.
Convient en locaux humides.

coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et 
divers adjuvants. 
La pâte est de couleur blanche.

supports adMis.
Murs et plafonds en intérieur.
• Béton.
• Enduit ciment.
• Plaques de plâtre.
• Carreaux de plâtre.
• Sous-couche d’impression.

prÉcautions d’EMploi.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 8 à 35° C.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, 
lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les 
anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher 
si nécessaire avec un enduit approprié. 
Traiter les fonds friables poudreux ou très absor-
bants avec un durcisseur de fond.
Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes 
peintures. 
Sur plaques de plâtre appliquer une sous-couche 
d’impression.

rEvêtEMEnts. 
• Toiles de verre à peindre. 

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Temps de gommage : 5 à 10 mn.
• Temps ouvert : 30 mn.
• Temps de prise : 12 à 24 heures.
• Densité : environ 1.
• Extrait sec : 11 %.

conditionnEMEnts.
Seaux de 10 et 20 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

application Et typE d’EncollagE.
Suivre les recommandations des fabricants de 
revêtements.
L’application se fait par simple encollage du 
support à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou 
d’une spatule crantée. N’encoller qu’une surface 
correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé 
et maroufler du centre vers la périphérie.
Nettoyer l’excédant de colle à l’aide d’une 
éponge.
Nettoyage des outils à l’eau.

consoMMation.
De 150 à 250 g/m2 selon le revêtement et l’outil 
d’application.

COLLE TOiLEs DE VERRE
COLLAGE EN iNTéRiEUR  

DE TOiLE DE VERRE
CONSEILS DE POSE

COLLE POUR  
TOILES DE VERRE
colle prête à l’emploi 
spécialement formulée 
pour le collage de toiles 
de verre à peindre  
même en milieu humide.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Haute adhérence.
•  Application en 

murs et plafonds.
•  Idéale sur fonds 

“bloqués”.

CONSEILS DE POSE

si vous encollez par 
plots, espacez-les  
de 10 à 15 cm, en  
respectant un minimum 
de 5 cm par rapport aux 
extrémités de l’élément.

dÉFinition tEchniquE.
Colle mastic acrylique en dispersion aqueuse, prête 
à l’emploi, pour revêtements muraux isolants et élé-
ments décoratifs.

coMposition Et aspEct.
Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, 
épaississant et divers adjuvants. La pâte est de 
couleur blanc cassé.

supports adMis.
• Murs et plafonds en intérieur. 
• Béton. 
• Enduit ciment. 
• Plaques de plâtre. 
• Carreaux de plâtre. 
• Ancienne peinture.
• Sous-couche d’impression. 

rEvêtEMEnts. 
•  Polystyrène expansé ou extrudé (panneaux, dalles, 

plaques, etc...).
•  Éléments décoratifs en polystyrène ou polyuré-

thane : rosaces, corniches, moulures, etc…

prÉcautions d’EMploi.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 10 à 25° C.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, 
lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les 
anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher 
si nécessaire avec un enduit approprié.
Traiter les fonds friables poudreux ou très absor-
bants avec DURCIFOND. Lessiver les anciennes 
peintures. Imprimer les supports neufs.

•  ”Aluminium - polystyrène”  
(collage face aluminium).

• Liège.  
• Isolants (Dépron...).

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Temps de gommage : 5 minutes.
• Temps ouvert : 20 minutes.
• Temps de prise : 24 à 48 heures.
• Densité : environ 1,4.
• Extrait sec : 75%.

produits associÉs.
• DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.
•  SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche 

d’impression pour plaques de plâtre.
• ANTI-HUMIDITÉ pour les fonds humides.

conditionnEMEnts.
Seau de 1,5 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

application Et typE d’EncollagE.
L’application de la colle sur le support se fait soit 
à l’aide d’une spatule crantée ou par plots.
Presser ou maroufler le revêtement en rattrapant 
les éventuels défauts de planimétrie. Nettoyer 
les bavures à l’eau avant le séchage de la colle.

consoMMation.
De 300 à 500 g/m2 selon le revêtement, l’outil 
d’application et le type d’encollage.

sEm-DECO
COLLE POUR éLémENTs DéCORATiFs  

OU isOLANTs

CONSEILS DE POSE

COLLE POUR  
ÉLÉMENTS  
DÉCORATIFS  
OU ISOLANTS
colle mastic acrylique 
prête à l’emploi,  
sEM-dEco convient  
parfaitement pour la 
pose de revêtements 
muraux isolants et  
d’éléments décoratifs : 
dalles et plaques en 
polystyrène, rosaces, 
corniches, moulures, 
aluminium- 
polystyrène, liège.
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dÉFinition tEchniquE.
Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à 
l’emploi, pour revêtements muraux souples.
Utilisable en intérieur sur mur et plafond.
coMposition Et aspEct.
Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et 
divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

supports adMis.
Murs et plafonds en intérieur. 
•  Revêtements jusqu’à 400 g/m2 pour plafonds  

et jusqu’à 500 g/m2 pour murs.
• Béton.
• Enduit ciment.
• Plaques de plâtre.
• Carreaux de plâtre.
• Sous-couche d’impression.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Temps de gommage : 5 à 10 mn.
• Temps ouvert : 30 minutes.
• Temps de prise : 12 à 24 heures.
• Densité : environ 1.
• Extrait sec : 14 %.

conditionnEMEnts.
Seau de 5 kg sur palette houssée.

stocKagE.
6 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•   Sans solvant  
ni odeur.

•  Idéale pour  
revêtements 
lourds.

•  Application au  
rouleau et à la 
spatule.

COLLE REVÊTEmENTs 
 DE R NOVATiON

REVÊTEmENTs mURAUX LissEs,  
TOiLEs DE VERRE ET FRisEs

COLLE  
REVêTEMENTS  
DE RÉNOVATION 
colle-résine en émulsion 
pour la mise en œuvre 
de tous les revêtements 
de rénovation.

prÉcautions d’EMploi.
Refermer le seau après utilisation. 
Température d’utilisation : 10° à 25° C.

prÉparation dEs supports  
avant la posE.
Le support doit être propre, sain, sec, solide, 
lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les 
anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher 
si nécessaire avec un enduit approprié. 
Traiter les fonds friables poudreux ou très absor-
bants avec un durcisseur de fond.
Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes 
peintures.

application Et typE d’EncollagE.
Suivre les recommandations des fabricants de 
revêtements.
L’application se fait par simple encollage du 
support à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou 
d’une spatule crantée. N’encoller qu’une surface 
correspondant au maximum à deux lés. Afficher 
le lé et maroufler du centre vers la périphérie.
Nettoyer l’excédant de colle à l’aide d’une 
éponge.
Nettoyage des outils à l’eau.

consoMMation.
De 150 à 400 g/m2 selon le revêtement et l’outil 
d’application.

CONSEILS DE POSE

stockez toujours le  
revêtement 48 heures  
à l’avance dans le local 
où il va être posé.

CONSEILS DE POSE
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Colle tout : même 
le métal sur métal.

• Peut être peint.

dÉFinition tEchniquE.
Mastic colle à base de MS Polymère à haute per-
formance en permanence élastique et avec une 
adhérence initiale élevée.

doMainE d’application.
Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux 
de construction comme : alu, zinc, acier galvanisé, 
cuivre, pierre naturelle, béton, brique, plaques 
de PVC expansé haute densité, bois, plâtre, verre 
dégraissé, émail, surface peint...

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Matières premières : MS Polymère.
• Système de durcissement : par l’humidité.
•  Vitesse de durcissement : 2,5 à 3 mm par 24 h. 

(à T=23° C et 50 % HR).
•  Formation de peau : 10 à 15 minutes  

(à T = 23° C et 50 % HR).

prÉcautions d’EMploi.
Ne pas travailler en dessous de +5° C.
Conserver hors de portée des enfants.
Contient : N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylene-
diamine - Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)
sebacaat - Methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-pipe-
ridyl sebacaat. Peut déclencher une réaction 
allergique.

prÉparation dEs supports.
Les supports doivent être propres, secs, dépous-
siérés et dégraissés.

application.
Appliquer la colle en extrudant un cordon ou des 
points sur le support ou l’élément à coller.
Assembler les matériaux le plus vite possible : 
maxi 10 minutes.

• Poids spécifique : +/- 1,56 g/mL (ISO 1183).
• Shore A : 55 (+/- 5) (ISO 868).
• Mouvement maxi du joint admissible : 25 %.
•  Tension 100% élasticité : 1,3 N/mm²   

(ISO 8339-40).
•  Résistance à la traction : 1,5 N/mm²  

(ISO 8339-40).
•  Élasticité à la rupture : +/- 230 %  

(ISO 8339-40).
• Sans solvant ni isocyanate.

coulEur. Blanche.
conditionnEMEnts. 
Cartouche de 290 ml.

stocKagE.
12 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

tEMps dE sÉchagE Et adhÉrEncE.
X1 combine les avantages d’un adhésif double 
face avec les avantages d’un système de colle 
réactif :
Pendant le montage X1 a une adhérence initiale 
élevée et une haute adhérence interne. Il est 
donc possible de travailler sans structure por-
tante temporaire ; les éléments collés peuvent 
être déplacés immédiatement.
Polymérisant sous l’influence de l’humidité de 
l’air, X1 est vulcanisée jusqu’à un collage élas-
tique permanent et très fort.

caractÉristiquEs.
Très puissante. Ne corrode pas les métaux.
Peut être peinte avec la plupart des peintures à 
base d’eau et de solvant.

nEttoyagE. A l’eau avant séchage.

sEmiN X1
POUR TOUT COLLAGE  

HAUTE PERFORmANCE
iNTéRiEUR-EXTéRiEUR
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Sans solvant.
•  Réalisation de 

joints ou de  
rebouchage de 
fissures.naturE.

Mastic acrylique plastique sans primaire sur béton 
et avec primaire sur aluminium anodisé.

doMainE d’application.
Reprise de fissures et joints en intérieur et extérieur.

prÉcautions d’EMploi.
Éviter le contact avec la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédia-
tement avec de l’eau et consulter un spécialiste.
Conserver hors de portée des enfants.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports doivent être propres, secs, exempts 
de poussière, de graisse ou de produit de démou-
lage. Sur béton, attendre son séchage et sa stabi-
lisation (minimum 4 semaines).

rÉalisation du Joint.
Disposer en compression un fond de joint souple 
et non adhérent au mastic. Le fond de joint ne 
doit pas présenter d’entailles susceptibles de 
provoquer un bullage du joint.
Protéger les bords du joint par du ruban adhésif 
pour une meilleure finition.
Appliquer le mastic en une passe pour les joints 
de faible largeur, en 3 passes pour les joints de 
forte largeur, les deux premières sur les lèvres du 
joint, la 3e sur le fond.
Lisser avec de l’eau ne contenant pas d’additifs.
Serrer convenablement le mastic contre les lèvres 
du joint et contre le fond de joint en évitant la 
formation de bulles d’air.
Enlever les rubans de masquage.
Protéger le joint de toutes averses, ruissellement 
d’eau, projection d’eau et de gel tant qu’une peau 
franche (>1 mm) n’est pas formée (au minimum 
24 h à 23° C). Pour des températures de 15° C, 
il est nécessaire de protéger le joint pendant au 
moins 1 semaine et plus pour des températures 
inférieures. Après formation d’une peau franche, 
protéger le joint du gel jusqu’à séchage à cœur.

MisE En pEinturE.
Mise en peinture possible après complet séchage 
du mastic (minimum 15 jours).
Il est conseillé d’utiliser des peintures en disper-
sion (acrylique, vinylique) et de réaliser un essai 
préalable de convenance.

rEprisE dEs FissurEs.
Ouvrir la fissure jusqu’à une largeur mini de  
4 mm.

Permet de réaliser des liaisons entre différents 
éléments de maçonnerie, menuiserie-gros œuvre.
Excellente adhérence sur bois, béton, aluminium 
anodisé, PVC, supports de maçonnerie.

Préparer le support conformément au para-
graphe préparation des supports.
Appliquer MASTIC ACRYLIQUE dans la fissure en 
évitant la formation de bulles d’air.
Laisser sécher le mastic jusqu’à retrait complet.
Appliquer le nombre de couches nécessaires 
pour obtenir un aspect esthétique convenable.
Nettoyage du matériel à l’eau avant séchage. 
Le mastic séché s’enlève par grattage.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
•  Temps de formation de peau : environ  

15 minutes (23° C, 50 % HR).
•  Temps hors poussière : environ 30 minutes 

(23° C, 50 % HR).
•  Épaisseur séchée : en 24 h.  

(23° C, 50 % HR) 1 mm.
•  Allongement à la rupture selon ISO 8339 : 
≥100 %.

• Reprise élastique selon ISO 7389 : < 40 %.
•  Transmission de la vapeur d’eau selon  

NFT 30018 : 7,5 g/m²/24 h.
• Température d’application : + 5° C à + 40° C.
• Densité : 1,6.

consoMMation.
Longueur de joint réalisable avec une cartouche 
de 310 ml (en mètres).

La largeur du joint est en général double de 
l’épaisseur.

coulEurs.
Blanc & Gris.

stocKagE.
18 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

mAsTiC ACRYLiQUE
sPéCiAL BÂTimENT ET PEiNTURE

iNTéRiEUR-EXTéRiEUR
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 ÉPAISSEUR   LARGEUR DE JOINT
 DE JOINT 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm 20 mm
 4 mm 19 m 13 m 9,7 m 6,5 m 3,8 m
 6 mm - 8,6 m 6,5 m 4,3 m 2,6 m
 8 mm - - 4,8 m 3,2 m 1,9 m
 10 mm - - - 2,6 m 1,6 m



  MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Adhère sur la  
plupart des  
supports.

•  Collage haute  
performance.

• Sans solvant.

prÉparation dEs supports  
avant la posE.
Les supports doivent être propres, secs, dégrais-
sés et dépoussiérés.
Ne pas utiliser sur des surfaces humides.
Le produit est sensible à l’eau.
Ne pas utiliser en collage de miroirs, pour des 
applications vitrages, sur des supports bitumi-
neux, à base de caoutchouc.
Ne pas utiliser en espace totalement confiné, le 
produit à besoin de l’humidité atmosphérique 
pour polymériser.

rÉalisation du Joint.
Collage direct : faire un cordon d’environ 5mm en 
zigzag ou des plots sur l’un des plans de collage, 
assembler les supports en pressant fortement 
pendant quelques secondes.
Lisser le surplus de colle à l’aide d’une spatule ou 
d’une éponge humide.
Les matériaux lourds excédant 10 kg/m² doivent 
être supportés pendant 8 à 24 h.
Ne pas solliciter l’assemblage avant 48 h.

naturE.
Mastic-colle mono composant à base de résines 
synthétiques, sans solvant, évoluées qui sèchent 
au contact de l’air.

doMainE d’application.
Recommandée pour le collage sur un grand nombre 
de supports tels que : béton, plâtre, briques, bois, 
aluminium, PVC, liège… Remplace les clous, 
agrafes, vis…
Collage de plinthes, baguettes, lambris, tasseaux…
Collage de moulures, rosaces, dalles… PSE ou 
d’autres supports sensibles aux solvants. Convient 
parfaitement pour les matériaux sensibles aux sol-
vants tel que le polystyrène.

consoMMation.
Cordon de diamètre 5 mm, 1 cartouche pour 
15 mètres.
Collage en plein de 0,3 à 1 kg/m².

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Densité : 1,57g/cm3.
• Temps ouvert : 12-20 minutes.
•  Temps de prise : 24 heures suivant les condi-

tions d’application.
• Température d’application : +5° C à +35° C.
• Résistance finale : 60 kg/cm².

prÉcautions d’EMploi.
En cas de contact avec les yeux, laver immédia-
tement avec de l’eau et consulter un spécialiste.
Conserver hors de portée des enfants.

stocKagE.
12 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

COLLE mONTAGE
POUR TOUs TRAVAUX 
HAUTE PERFORmANCE

iNTéRiEUR
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Idéal pour  
sanitaire.

• Antimoisissures.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports doivent être propres, secs, sains, 
dégraissés et dépoussiérés.
Ne pas utiliser sur support basique (maçonnerie, 
béton, marbre...).

application.
Étant donné la diversité des supports sanitaires 
acryliques, un essai de convenance préalable est 
nécessaire.
Lisser à l’eau savonneuse, serrer convenable-
ment le mastic contre les lèvres du joint et contre 
le fond de joint en évitant la formation de bulles 
d’air.
Enlever les rubans de masquage.
Nettoyage du matériel avec du white spirit avant 
séchage.
Le mastic polymérisé s’enlève par grattage.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
•  Temps de formation de peau :  

environ 10 minutes (23° C, 50 % HR).
•  Temps hors poussière : environ 20 minutes 

(23° C, 50 % HR).
• Allongement à la rupture: 150 %.
•  ÉPAISSEUR polymérisé : en 24 h  

(23° C, 50 % HR) 3 mm.
• Température d’application : + 5° C à + 40° C.

naturE.
Mastic monocomposant, élastomère silicone, 
acétique. Contient un fongicide lui permettant de 
résister aux moisissures.

doMainE d’application.
Permet de réaliser les joints d’étanchéité autour 
des appareils sanitaires où l’humidité et la tem-
pérature favorisent le développement des moisis-
sures : baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, 
carrelages…
Excellente adhérence sur la plupart des supports 
sanitaires.

consoMMation.
Longueur de joint réalisable avec une car-
touche de 310 ml (en mètres).

La largeur du joint est en général double de 
l’épaisseur.
prÉcautions d’EMploi.
Éviter le contact avec la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement avec de l’eau et consulter un 
spécialiste.
Conserver hors de portée des enfants.
coulEurs.
Blanc & incolore.
stocKagE.
18 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs 
en emballage d’origine non entamé.

mAsTiC siLiCONE  
AC TiQUE

ANTi-mOisissUREs 
sPéCiAL sANiTAiRE

iNTéRiEUR
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 ÉPAISSEUR   LARGEUR DE JOINT
 DE JOINT 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm 20 mm
 4 mm 19 m 13 m 9,7 m 6,5 m 3,8 m
 6 mm - 8,6 m 6,5 m 4,3 m 2,6 m
 8 mm - - 4,8 m 3,2 m 1,9 m
 10 mm - - - 2,6 m 1,6 m



MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Excellente  
stabilité aux uv et 
aux températures.

prÉparation dEs supports 
avant la posE.
Les supports doivent être propres, secs, sains, 
dégraissés et dépoussiérés.

rÉalisation du Joint.
Disposer en compression un fond de joint non 
endommagé ainsi que des rubans de masquage 
pour une meilleure finition.
Appliquer le mastic en une passe pour les joints 
de faible largeur, en 3 passes pour les joints de 
forte largeur, les deux premières sur les lèvres du 
joint, la 3ème sur le fond.
Lisser à l’eau savonneuse, serrer convenable-
ment le mastic contre les lèvres du joint et contre 
le fond de joint en évitant la formation de bulles 
d’air.
Enlever les rubans de masquage.
Nettoyage du matériel avec du white spirit avant 
séchage.
Le mastic polymérisé s’enlève par grattage.

caractÉristiquEs tEchniquEs.
•  Temps de formation de peau : environ 15 mi-

nutes (23° C, 50 % HR).
•  ÉPAISSEUR polymérisée : en 24 h  

(23° C, 50 % HR) 2,5 mm.
•  Allongement à la rupture selon ISO 8339 :  

250 %.

naturE.
Mastic monocomposant, élastomère silicone, 
neutre oxime.

doMainE d’application.
Permet de réaliser en intérieur et extérieur tous 
joints d’étanchéité et de dilatation, joints de vitrage, 
de menuiseries bois ou PVC.
Excellente stabilité aux UV et aux températures.

•  Transmission de la vapeur d’eau selon NFT 
30018 : 32 g/m²/24 h.

• Température d’application : +5° C à +40° C.
• Résistance aux UV : excellente.

consoMMation.
Longueur de joint réalisable avec une cartouche 
de 310 ml (en mètres).

La largeur du joint est en général double de 
l’épaisseur.

prÉcautions d’EMploi.
Éviter le contact avec la peau. En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau 
et consulter un spécialiste. Conserver hors de 
portée des enfants.

coulEurs. Blanc & incolore.

stocKagE.
12 mois à l’abri du froid et des fortes chaleurs 
en emballage d’origine non entamé.

mAsTiC siLiCONE 
NEUTRE

mULTi-UsAGEs
JOiNTs D’éTANCHéiTé sUR LA PLUPART 

DEs mATéRiAUX DU BÂTimENT
iNTéRiEUR-EXTéRiEUR
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 ÉPAISSEUR   LARGEUR DE JOINT
 DE JOINT 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm 20 mm
 4 mm 19 m 13 m 9,7 m 6,5 m 3,8 m
 6 mm - 8,6 m 6,5 m 4,3 m 2,6 m
 8 mm - - 4,8 m 3,2 m 1,9 m
 10 mm - - - 2,6 m 1,6 m



ENDUiTs
sPéCiAUX
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  temps de travail 
long.

•  Se projette avec 
différents types  
de machines.

•  Application possible 
en 1 passe.

dÉFinition tEchniquE.
SEMIN E est un enduit d’étanchéité à l’air, à base de 
plâtre permettant de traiter efficacement les fuites 
d’air parasite de tous types de bâtiments (individuel, 
collectif... ) et ainsi d’améliorer l’efficacité énergé-
tique de l’habitat.
SEMIN E s’applique par projection avec machine 
à plâtre, à projeter ou Airless (nous consulter pour 
l’utilisation) sur tous types de paroies maçonnées, 
avant ou après la pose des plafonds en plaques 
de plâtre.
Semin E permet de traiter simultanément les murs 
maçonnés ainsi que les points singuliers, jonction 
menuiserie/maçonnerie et plafond/ maçonnerie.

coMposition Et aspEct.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de cal-
cium, résine, fibre de cellulose et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

prÉcautions d’EMploi.
Les supports doivent être sains, secs propres, 
dépoussiérés et sans traces d’huile de décoffrage.
Protéger toutes les menuiseries.
La température doit être comprise entre +5° C 
et +30° C.

application.
SEMIN E s’applique avec tous types de machines : 
pour plâtre, à projeter et Airless (nous consulter 
pour utilisation).

caractÉristiquEs tEchniquEs.
• Granulométrie jusqu’à 0.5 mm.
• pH : neutre.
• Temps d’utilisation de la gâchée : 12 h.
• Consommation : 1 kg/m2/mm épaisseur.
• Résistance à la diffusion de vapeur d’eau : Sd 0,03 m.
• Testé sur chantier.
supports adMis.
Tous types de supports maçonnés en intérieur : 
parpaing, béton bullé, béton brut, béton cellulaire, 
carreau de terre cuite...

conditionnEMEnt.
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

stocKagE.
12 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

Le taux de gâchage est compris entre 45 % et 
50 % selon la machine utilisée.
Appliquer sur la maçonnerie à traiter en une 
passe d’environ 4-5mm.

EpaissEur d’application.
4 à 5 mm en 1 ou 2 passes suivant machine uti-
lisée. 

sEmiN E
ENDUiT éTANCHE À L’AiR

ENDUIT ÉTANCHE  
À L’AIR
sEMin E est un enduit 
d’étanchéité à l’air 
permettant de traiter 
efficacement les fuites 
d’air parasite de tout 
type de bâtiment (indivi-
duel, collectif…) et ainsi 
d’améliorer l’efficacité 
énergétique de l’habitat.
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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Laisse respirer la 
maçonnerie.

•  Idéal en cave,  
soubassement  
de façade.

dÉFinition tEchniquE.
Enduit en poudre à base de ciment pour le trai-
tement des supports dégradés par l’humidité en 
intérieur et extérieur.

coMposition Et aspEct
Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbo-
nate de calcium, résine et divers adjuvants. 
La pâte obtenue est de couleur blanche.

supports adMis
Tous types de supports bruts de maçonnerie secs et 
humides : ciment, béton, parpaing, pierre, brique.

prEcautions d’EMploi.
Ne pas appliquer sur peintures, plâtre, bois et 
murs suintants. Ne convient pas au traitement 
des murs enterrés. Ne pas appliquer en milieu 
immergé. N’est pas un mortier d’imperméabi-
lisation.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Contient du ciment : le port de gants est conseillé.
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

prEparation dEs supports
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est à 
dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage. 
Les supports traités devront être décapés jusqu’à 
la maçonnerie.

tauX dE gachagE
6 l. d’eau par sac de 20 kg.
1,8 l. d’eau par sac de 6 kg.
0,3L d’eau pour 1 kg.
2 Volumes d’eau pour 5 volumes de poudre.

rEvEtEMEnts
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types d’enduits ou de 
peintures microporeuses non bloquantes.
Ne pas recouvrir d’un revêtement collé.

docuMEnts a consultEr
• Enduit conforme à la norme NF EN 16566
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.

conditionnEMEnt.
Sacs de 6 et 20 kg.

stocKagE
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
de l’humidité.

application
Application avec lame à enduire : En 1 à 2 couches 
pour rattraper les inégalités.
Application avec brosse large (consistance plus 
liquide) : En 2 couches croisées.
Nettoyage des outils à l’eau.

EpaissEur d’application
5 mm maxi.

consoMMation
Environ 1,1 kg par m²/mm d’épaisseur.

tEMps dE sEchagE
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. Un 
redoublement est possible 12-24 heures après la 
première couche dans des conditions normales.

caractEristiquEs tEchniquEs
• Temps de prise : 3 h.
• Adhérence : conforme à EN 16566.
•  Classification AFNOR NFT 36.005 :  

Famille IV classe 4c.
•  Grande perméabilité à la vapeur d’eau : 

classe V1 selon ISO 7783-2.
•  Faible perméabilité à l’eau liquide :  

classe W3 selon ISO 1062-3.

HUmi’PROTECT
ENDUiT CimENT POUR LE TRAiTEmENT 

DEs mAçONNERiEs HUmiDEs
iNTéRiEUR-EXTéRiEUR

huMi’protEct est un 
enduit en poudre à base 
de ciment, utilisé pour 
bloquer et prévenir 
l’humidité contenue  
dans les supports de 
maçonnerie bruts.

il est imperméable 
à l’eau liquide mais 
perméable à la vapeur 
d’eau.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lV - Classe 4c. 

CONSEILS DE POSE

pour l’application à la 
brosse large, gâcher plus 
liquide : consistance 
badigeon.

CONSEILS DE POSE
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LEs REVÊTEmENTs
mURAUX



  TOiLEs DE VERRE À PEiNDRE

TOILE EXTRA

CHEVRON

RUSTIQUE

LIGNE

OCEANE

DAMIER

TOILE

PLAFOND

LOSANGE

GALON

CREPI

DIAGONALE

96

TOILES HAUT DE GAMME
carton de 5 rouleaux de 50 m x 1 m.
 GRAMMAGE PALETTE

 Toile extra T 01 145 g 24 rouleaux 
 Toile extra T 02 130 g 30 rouleaux 
 Chevron C 03 155 g 20 rouleaux 
 Plafond P 04 135 g 48 rouleaux 
 Rustique R 05 165 g 20 rouleaux 
 Losange L 06 160 g 20 rouleaux 
 Ligne L 07 150 g 24 rouleaux 
 Galon G 08 150 g 24 rouleaux 
 Océane O 09 150 g 30 rouleaux 
 Crépi C 10 150 g 24 rouleaux 
 Damier D 11 160 g 15 rouleaux 
 Diagonale D 12 155 g 20 rouleaux 
 Toile extra PREPEINTE T 50  130 g 24 rouleaux 
 Chevron PREPEINTE C 51 180 g 20 rouleaux 

TOILES PRÉENCOLLÉES
rouleaux de 50 m x 1 m.
 GRAMMAGE PALETTE

 Maille T 60 E 180 g 20 rouleaux 
 Maille prépeinte T 61 EP 200 g 18 rouleaux 

GAMME CHANTIER
rouleaux de 50 ou 25 m x 1 m. 
 GRAMMAGE PALETTE

 Toile T 023 - 25 mètres 110 g 60 rouleaux 
 Toile T 023 - 50 mètres 110 g 30 rouleaux 
 Chevron C 033 - 25 mètres 135 g 45 rouleaux 
 Chevron C 033 - 50 mètres 135 g 24 rouleaux 
 Plafond P 043 - 25 mètres 95 g 88 rouleaux 
 Plafond P 043 - 50 mètres 95 g 40 rouleaux 
 Rustique R 053 - 50 mètres 160 g 20 rouleaux  
 Crépi C 103 - 50 mètres 125 g 24 rouleaux 

GAMME ÉCO
25 ou 50 m x 1 m GRAMMAGE PALETTE

 Maille T 025 - 25 mètres 100 g 70 rouleaux 
 Maille T 025 - 50 mètres 100 g 35 rouleaux 
 Chevron C 035  - 25 mètres 155 g 40 rouleaux
 Chevron C 035 - 50 mètres 155 g 20 rouleaux 
 Plafond P 045 - 25 mètres 105 g 80 rouleaux 
 Plafond P 045 - 50 mètres 105 g 40 rouleaux 

classement au feu : En 13501-1 : b-s-do



  REVÊTEmENTs DE RéNOVATiON NOUVELLE
GAMME

classement au feu : b-s1-d0.

GRILLE DE VERRE
Maillage 3,5 x 4 mm 

 GRAMMAGE PALETTE

50 m x 1 m 160 g 30 rouleaux 

25 m x 1 m 160 g 60 rouleau 
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RéNOVATiON DEs sURFACEs PROTECTiON DEs sURFACEs
Revêtement  
de rénovation  
SEM RENOV ECO
150 g  

rouleau de 25 m x 1 m.
•  Composé de papiers recyclés et 

de fibres textiles.
• Facile d’application.
• Souple, flexible.
•  Une seule couche de peinture 

suffit.
•  Joints invisibles.
• Résistant aux chocs.
• Ultra blanc. 

 CARTON PALETTE

 4 rouleaux 80 rouleaux 

Revêtement  
de rénovation lisse 
SEM RENOV
150 g  

rouleau de 15 m x 1 m.
•  Composé de fibres de cellulose 

et de fibres textiles.
•  Rénovation des murs et plafonds 

sans reliefs.
• Adapté aux surfaces irrégulières.
• Facile à poser.
• Masque les défauts.
• Idéal crépis anciens.
•  Une seule couche de peinture 

suffit.
• Surface mate.
• Bon pouvoir couvrant.
• Joints invisibles. 

 CARTON PALETTE

 20 rouleaux 100 rouleaux 

rouleau de 25 m x 1 m. 
 CARTON PALETTE

 4 rouleaux 72 rouleaux 

Revêtement  
de rénovation  
PRÉENCOLLÉ
180 g  
rouleau de 25 m x 1 m.
• lntissé - Préencollé - Pigmenté.
• Mise en œuvre rapide.
• Pose efficace et confortable.
• Facilement décollable.
• Surface très lisse.
•  Une seule couche de peinture 

suffit.
• Masque les défauts. 

 CARTON PALETTE

 4 rouleaux 72 rouleaux 

Tissus fin  
de rénovation
FISS RENOV 
70 g  

rouleau de 50 m x 1 m.
54 rouleaux/palette. 

95 g  
rouleau de 50 m x 1 m.
54 rouleaux/palette.
•  Idéal pour recouvrir les fissures 

de toutes tailles et les surfaces 
irrégulières.

• Forte résistance à la fissuration.
• Renforcement des enduits.
• Ajustement facile.
• Ne s’effiloche pas.
•  A appliquer dans l’enduit pour 

un renfort maximum.
•  Empêche l’apparition de 

fissures.

Voile de verre 
45 g  

rouleau de 25 m x 0,5 m. 
 CARTON PALETTE

 40 rouleaux 960 rouleaux 

rouleau de 25 m x 1 m.
72 rouleaux/palette.
rouleau de 50 m x 1 m.
36 rouleaux/palette.
• Renforcement des supports
• Facile à poser
• Idéal pour la rénovation

Voile de verre 
pré-peint 
130 g  & 190 g  

rouleau de 25 m x 1 m.
80 rouleaux/palette.
• Facilité de pose.
•  Prépeint : une couche  

de peinture suffit.
•  Résistant aux impacts  

et frottements.
• Pas de peluchage.
• Résistance au froissement.



NOTES
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n SEM-DECO 82
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n SEM-PRO 77
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n FINEX SYSTEM 31
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