
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.
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ENDUIT AIRLESS
DERNIÈRE GÉNÉRATION


