
DÉFINITION

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION PROPRIÉTÉ

 ■  Enduit garnissant en pâte à projeter à 
l’aide d’une machine « AIRLESS »

CONSOMMATION : 
■  1,7 kg / m2/ mm d’épaisseur
■  Epaisseur jusqu’à 3 mm 

  REDOUBLEMENT ET RECOUVREMENT :
 Le redoublement est possible dès que la première passe est 
sèche. Le recouvrement par tous types d’enduits de finition, de 
revêtements muraux, de peintures mates ou satinées peut s’ef-
fectuer dès séchage complet de l’enduit, soit 24 à 48 heures en 
fonction des conditions d’application et de l’épaisseur déposée

  TEMPS D’UTILISATION :
Produit sans prise
  CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois, à l’abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son 
emballage d’origine fermé 

  CLASSIFICATION :
- Famille III Classe 2 selon NF T 36-005
- Conforme à la norme EN 16-566 (G3S1V0W0A0C0R0)

■ Ne pas appliquer à une température  < 8 °C et > 35 °C
■ Ne pas appliquer à un taux d’hygrométrie supérieur à 70 %
■ Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés, sur des fonds humides
PRÉPARATION DU SUPPORT :
Conformément aux DTU 59-1 ou 59-4, le support doit être dur, propre, sain, sec et cohésif
PRÉPARATION DU PRODUIT :
Prêt à l’emploi
APPLICATION, OUTILS ET NETTOYAGE DU PRODUIT :
■  Appliquer à l’aide d’une machine « Airless » à piston à partir d’un débit libre de 5 l/min (buses 535 ou 635)
■  Le nettoyage du matériel se fait à l’eau
PRÉCAUTION D’EMPLOI :
Nous recommandons lors d’une application des EPI appropriés

■  Utilisable sur tous supports intérieurs 
neufs ou rénovés, bruts ou peints 
(préparés selon DTU59-1) (plâtre, 
plaques de plâtre, béton bullé, béton 
cellulaire, ciment taloché, anciennes 
peintures, anciennes toile de verre et 
ancienne gouttelette)  

■  Peut être recouvert par tous types 
d’enduits de finition, de revêtements 
muraux, de peintures mates ou 
satinées 

■  Ne pas appliquer sur du polystyrène, 
du papier peint, revêtements collés 
souples

■ Couleur : blanc
■  Enduit en pâte à base de charges,  

de  carbonates de calcium et de 
résines

■  Facile à poncer

CONDITIONNEMENT

Conditionnement Gencod Référence

Sac de 25 kg 3479271068472 PROGOLD 071

Enduit Airless garnissant
Intérieur 

ENDUITS


