Un enduit de SURFAÇAGE
pour une FINITION PARFAITE !
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La gamme des enduits
prêts à l’emploi
Placomix® PRO
s’agrandit avec
un enduit de lissage.
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Les
PRODUIT
• Prêt à l’emploi, sans malaxage
• Temps ouvert important
• Excellent pouvoir garnissant
• Ponçage facile
• Finition lisse et très blanche

pour jointoiement

pour jointoiement

pour finition

Un enduit de SURFAÇAGE
pour une FINITION PARFAITE !

Description
Enduit de surfaçage prêt à l’emploi destiné à la préparation des supports avant
travaux de peinture ou avant pose de revêtements muraux légers.
Caractérisation selon la norme NF-T 36-005 : famille III, catégorie 2.
Codification selon la NF-T 30-608 : G3E5S2V0W0A0C0.

Domaine d'emploi
 issage et finition des surfaces sur tous types de support : plaques de plâtre,
L
plâtres, carreaux de plâtre, ciment, béton (se référer aux DTU 59.1 et 59.4
en vigueur pour la préparation des supports).
Utilisation en intérieur : murs et plafonds.

Application
manuelle

Mise en œuvre
Epaisseur d’application : maximum 1 mm par passe, ponctuellement 3 mm.
Consommation : environ 0,4 à 2 kg/m2 en fonction du nombre de passes et du
type de support.
Recouvrement : attendre le séchage total.
Nettoyage des outils : à l’eau.
Ponçage : grain du papier de 150 à 180.

application Airless®

Ne pas appliquer par des températures <5°C ou >30°C, ni par hygrométrie >75%.

•D
 ébit minimum
de 5 litres/minute

Stockage

• Buses : 5.33 - 5.35

9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert,
à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>30°C).

•P
 rendre soin d’enlever
le filtre de la pompe
AIRLESS®.
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Surface plane et lisse
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Ratissage
avec une épaisseur
d'enduit
<1mm pour boucher
les pores du papier
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Enduisage pleine plaque
avec une épaisseur
d'enduit
>1mm pour boucher
les pores du papier
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Poids
Palette

Produit

Code article

Code EAN
Unité Consom.

Conditionnement
de vente

Seau

Placomix® Pro Finition

A83680033

349625034648

Palette de 33 seaux

25 kg

0,83 T

Délai
Indicatif

J+2

*Référence : Traitement des surfaces en plaques de plâtre - Classement des niveaux de qualité des surfaces, document réalisé
en collaboration entre Eurogypsum et l’Union Européenne des Entrepreneurs de Plâtrerie, staff, stuc et activités annexes (UEEP).

Conseils

Conditions d'application
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