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Enduit de surfaçage FERMACELL
Description du produit
L’Enduit de surfaçage FERMACELL, en poudre est
amélioré avec de la résine synthétique. Il convient
parfaitement au surfaçage complet des parois et des
plafonds intérieurs constitués des Plaques FERMACELL

fibres-gypse. Il permet de réaliser des surfaces lisses
aptes à recevoir tout type de finition : papier peint,
peinture, …

Caractéristiques techniques

Proportion du
mélange
Poids en vrac

Env. 1 kg/m² pour une couche
d’1 mm d’épaisseur
1 kg d’enduit pour 0,6 litres
d’eau
Env. 0,83 kg/l

Temps d’application

Env. 45 minutes à 20 °C

Consommation

primaire

sur

les

surfaces

fortement

2-

Verser environ 1 kg d’Enduit de surfaçage FERMACELL

3-

Laisser reposer 2 à 3 minutes.

4-

Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux.

Informations produit destinées aux revendeurs

Haute qualité de surface

Réf. Article

79088

79089

adhérence

EAN

40 0 7548 00591 3

40 0 7548 00592 0



Prise homogène et sans fissuration



Ne s’affaisse pas, ne farine pas

Quantité
unitaire
Quantité /
palette

Sac de 5 kg

Sac de 25 kg

160 sacs

32 sacs



Excellent

pouvoir

de

remplissage

et

haute

Facile à façonner





un

d’une spatule ou d’une truelle.

Propriétés


Poser

absorbantes.

L’enduit est alors applicable pendant 45 minutes à l’aide

12 mois au sec et dans
l’emballage d’origine

Stockage

1-

dans environ 0,6 litres d’eau.

7–8
> 5 °C

Valeur pH
Température
d’utilisation

Application



Ponçage facile



Bon rendement
Usage multiple : également approprié pour la mise en
œuvre en tant qu’enduit de surfaçage sur d’autres
supports tels que le plâtre cartonné, le béton, le béton
cellulaire, la maçonnerie, etc.
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Sous réserve de modifications
techniques. Version : 01/2012.
Seule la version à jour est valable.
Prenez contact avec Fermacell BV
pour toutes informations ne figurant
pas dans le présent document.

