
DÉFINITION

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION PROPRIÉTÉ

■  Enduit de rebouchage en poudre pour 
reboucher trous et fissures

  RENDEMENT :
 Environ 1 kg/m2/mm par couche 
  TEMPS DE SÉCHAGE :

 Environ 6 heures suivant conditions ambiantes, nature du 
support et de l’épaisseur d’application
  DURÉE D’UTILISATION :

L’enduit doit être appliqué dans les 35 mn après préparation à 
une température normale

  CONSERVATION ET STOCKAGE :
9 mois au sec, à l’abri de l’humidité dans l’emballage d’origine 
non entamé et fermé 

  CLASSIFICATION :
-  AFNOR : NF T 36.005 / Famille III - Classe 3 
-  Conforme à la norme : NF T 30.608

  LIEU DE FABRICATION : France

Ne pas utiliser à une température inférieure à 8°C. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir 
PRÉPARATION DU SUPPORT :
■  Gratter ou ouvrir correctement les fissures, gratter et poncer les anciennes peintures avant l’application
■  Le produit est conforme au DTU 59.1
■  Le support doit être dur, sec, propre, compact

PRÉPARATION DU PRODUIT :
■  Saupoudrer lentement environ 3 volumes de poudre dans 1 volume d’eau
- 11 à 12 litres d’eau par sac de 25 kg - 6,6 à 7,2 litres d’eau par sac de 15 kg 
- 2,2 à 2,4 litres d’eau par sac de 5 kg - 5,3 à 5,8 litres par seau de 12 kg
■  Laisser reposer l’enduit quelques minutes avant de bien mélanger

APPLICATION :
■  Appliquer à l’aide d’une spatule
■  Le recouvrement, après séchage complet, peut se faire par tous types de peintures, enduits pâteux et colles

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :
■  Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l’eau

■  Tous travaux en intérieur 
■  Sur plâtre, béton, ciment, agglo, 

béton cellulaire, terre cuite 

■  Facile d’emploi  
■  Ne creuse pas et ne fissure pas
■  Enduit naturel à base de fibres 

cellulosiques, plâtre, carbonate de 
calcium et divers adjuvants

■  Ne contient pas de substance irritable
■  Blanc

CONDITIONNEMENT

Conditionnement Gencod Référence

Sac de 5 kg 3479271068670 PROGOLD 091

Seau de 12 kg 3479271068687 PROGOLD 092

Sac de 15 kg 3479271068656 PROGOLD 089

Sac de 25 kg 3479271068663 PROGOLD 090

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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