ENDUIT DE
RÉNOVATION
MULTI-USAGES
Enduit de rénovation
universel adapté à tous
les supports, même
irréguliers ou
endommagés.
AVANTAGES

• Pouvoir garnissant
très élevé.

SEMIN ANCIENS FONDS
ENDUIT DE RÉNOVATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit en pâte prêt à l’emploi pour le dégrossissage
de supports irréguliers en mur intérieur et extérieur.
Particulièrement adapté pour les locaux humides
(cuisine, salle de bain, sanitaire...).
COMPOSITION ET ASPECT.
Résine en émulsion, carbonate de calcium, eau,
agent de rhéologie et divers adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.
SUPPORTS ADMIS.
• Plaques de plâtre.
• Carreaux de plâtre.
• Carreaux de terre cuite. • Carrelage
• Béton.
• Ancienne peinture.
• Enduit ciment.
• Toile de verre.
• Bois poncé et imprimé.
REVÊTEMENTS.
• Enduit de finition à base de plâtre.
• Enduit en pâte.
• Peinture mate.

DOCUMENTS A CONSULTER.
• Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
• DTU 59.1 : Travaux de peinture.
• PV CEBTP N°2352.6.740/1 :
- Perméabilité à la vapeur d’eau.
- Mesure d’adhérence-cohésion avant et après
cycles climatiques.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Granulométrie : jusqu’à 0,6 mm.
• Adhérence : conforme à NFT 30 608.
• pH : neutre.
• Extrait sec : 78 %.
CONDITIONNEMENTS.
Tube de 375 g.
Seaux de 1,5 - 5 et 15 kg sur palette houssée.
STOCKAGE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri
du gel et des fortes chaleurs.

• Mise en œuvre
facile en extérieur
et intérieur.
• Produit idéal
pour enduire les
anciennes toiles
de verre peintes.
CONSEILS DE POSE
Enduit tout spécialement
recommandé pour la
rénovation des locaux
humides, grâce à sa
formulation à base
de résines résistant
parfaitement à l’eau.
Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.
CONFORME AU DTU 42.1.

Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire
FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

MISE EN ŒUVRE
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le
séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.
Ne pas appliquer sur support humide.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION.
Jusqu’à 5 mm en une passe.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c’est-àdire propres, secs, dépoussiérés et exempts de
toute trace d’huile de décoffrage.

TEMPS DE SÉCHAGE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature
du support et de l’épaisseur d’application.
En règle générale, pour 5 mm d’épaisseur, l’enduit est sec en 24 à 36 heures.

APPLICATION.
L’application se fait à la lisseuse ou au couteau
à enduire.

CONSOMMATION.
Environ 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur.

REMPLACE
HERCULE

