
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.

•  Recouvrable avec  
de la peinture : 
24-72 h après la 
dernière couche.

DÉFINITION 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 
gouttelettes ou toile de verre avant finition peinture. 
Enduit très garnissant à lisser. Rendu mat et lisse. 
Sans odeur. 

COMPOSITION ET ASPECT.
Solvants : Eau. Charges : Carbonates de Calcium. 
Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide. Epais-
sissants : Cellulosique, polyacrylates. Liants : Dis-
persant acrylique. Densité : 1,86. Extrait sec : 75 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Classement au feu : A2 -S1, d0. 
• Teneur en COV - de 1 g/l.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
Ne pas appliquer à une température inférieur 
à plus 8° C et supérieure à 35° C et à 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 exté-
rieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits 
peintures.

MISE EN œUvRE.
Préparation des supports : selon les règles du 
DTU 59.1.

RENDEMENT.
Première couche : 2 à 9 kg/m². 
Seconde passe : 1,5 à 2 kg/m².

SUPPORTS ADMIS.
En intérieur : idéal pour le dressage sur briques, 
carreaux de briques, parpaings de ciment, blocs 
monomur, débullage des prédalles, bétons ban-
chés, bétons cellulaires, permet la rénovation des 
gouttelettes ou de vieux supports abîmés.
Les supports doivent être propres secs et sains, 
entre 6 et 16 % d’humidité.

CONDITIONNEMENT.
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

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

APPLICATION.
•  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.
Il est conseillé de porter des lunettes lors de 
la projection afin de se protéger d’éventuelles 
retombées de petits grains.
Outils : Machine à projeter (machine rotor/sta-
tor) pour enduit et à jet plat.
Nettoyage des outils à l’eau.
Recouvrement par tous types d’enduits, pein-
tures et revêtements muraux.

SÉCHAGE.
De 12 à 72 h selon température, hygrométrie et 
aération de la pièce.

PROJECT EXTREM
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