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E-CLAIR 1/2FICHE TECHNIQUE ENDUITS

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR :  11/2014

] DEFINITION TECHNIQUE

E-CLAIR est un enduit de lissage semi épais 2 en 1. Il bénéficie de deux fonctions : enduit et finition 
pour travaux en intérieur et évite l’application d’une sous couche au préalable.
Il s’utilise en intérieur sur support plaques de plâtre. Il est très blanc, très couvrant et de rendu mat 
profond.

] AVANTAGES

• 3 en 1
• Blanc et couvrant
• Facilité d’application

DTU 59.1

]  DOCUMENTS A CONSULTER

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

ENDUIT TOUT EN 1
Un mur lisse et blanc en un instant.
3 ACTIONS 
SOUS COUCHE - ENDUISAGE – 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 au rouleau.

] SUPPORTS ADMIS

Sur plaques de plâtre soigneusement jointées, révisées (trous et aspérités rebouchés) et dépoussiérées.

] REVETEMENTS 

SEMIN E-CLAIR peut rester nu. 
Le recouvrement pourra se faire à l’aide d’une peinture acrylique ou glycéro.

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.

APPLICATION : En 1ère passe, étaler l’enduit au rouleau (rouleau monocouche 18 mm) par zone de 1/2m2 en 
croisant le rouleau horizontalement et verticalement afin de bien répartir l’enduit. Puis sans  attendre, lisser 
à la raclette ou à la lame de 25 ou 45 cm en inox.  Après séchage : réviser et poncer les petits défauts res-
tants. En 2ème passe, appliquer l’enduit au rouleau soigneusement afin d’offrir une finition soignée. Vos murs 
sont ainsi terminés. Cet enduit est idéal pour blanchir rapidement et simplement vos pièces tels que les 
bureaux, les buanderies… Il est très simple d’utilisation et permet une finition mate soignée pour vos murs.

CONSOMMATION : Environ 300 g/m2. Soit 27 m2 pour un seau de 8Kg.

TEMPS DE SECHAGE : 1 à 12 heures.

Code barre : 3 585501 063503. Seau de 8Kg.

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

] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Extrait sec : 65 %
• Densité : 1.66
• COV : <1g/L

] MISE EN ŒUVRE
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] CONSEIL DE POSE

Il est possible de diluer E-CLAIR pour la 2ème passe maxi 2% pour avoir un aspect fini moins pommelé.

] RÈGLEMENTATION

• 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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