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FICHE TECHNIQUE

ENDUIT AU ROULEAU 2 EN 1
2 EN 1 POUR GARNIR ET LISSER

DEFINITION / DESTINATION
2
1
2
2

fonctions : garnir et lisser les fonds dégradés ou à relief.
– Déposer l’enduit au rouleau (rouleau à poils courts)
– Lisser à la lame à enduire ou lisseuse.
en 1 = Confort et rapidité d’application.

PROPRIETES :
 Extra blanc
 Enduit intérieur polyvalent en pâte
 Produit sans prise
 Très garnissant
 Excellente glisse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
COV : (directive 2004/42/CE), Valeur limite de ce produit (catégorie i1) : 140 g/l COV (2007) ; 140 g/l COV (2010)
Ce produit contient 96.25 g/l COV max

Préparation : Prêt à l’emploi.
Nettoyage des outils à l’eau.
Consommation sur 1 mm d’épaisseur : 1.50 – 2.00 kg/m²
pH : 7.0 – 8.0
Epaisseur d’application : En couche fine ou épaisse.
Maximum 4 mm par passe.
Adhérence : > 0.8 MPa sur peinture absorbante et béton
Classement au feu : A2 – s1 – d0
Temps d’utilisation : Sans limite
Séchage sur 2 mm d’épaisseur : Supports Absorbants : 3 - 4H
Granulométrie : 200 microns
Conditionnement : Seaux cubiques de 20 Kg
Classification NFT 30608

Classification UNE 48313 : 2008 EX
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MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES
PREPARATION DES SUPPORTS :



Les fonds doivent être propres, durs, cohérents, sains, secs absorbants et bien adhérents.
Les supports seront préparés conformément au DTU.

SUPPORTS :






Fonds bruts ou peints, dégradés ou à relief (gouttelette, toile de verre peinte et poncée)
Supports neufs ou rénovés
Bois imprimé
Plâtre, carreaux et plaques de plâtre
Ciment, béton, béton cellulaire et brique

AVANTAGE :





Redoublable « frais sur frais »
Ne roule pas et ne s’arrache pas
Applicable en couche fine ou épaisse
Facile à poncer

CONSERVATION :


12 mois dans l’emballage d’origine stocké au sec.

RECOUVREMENT :


Par tous types de peintures usuelles après séchage complet.
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