
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Ponçage réduit.
•  Poussière non 

volatile (tombe  
au sol lors du  
ponçage).

• Application aisée.
•  Excellente qualité 

de finition.
•  Application  

manuelle ou  
mécanique.

•  Application frais 
sur frais.

CONSEILS DE POSE

Pour éviter les traces 
d’enduit finir le geste 
en effectuant un léger 
arrondi.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit de lissage intérieur prêt à l’emploi permet-
tant grâce à son application aisée, un  ponçage 
réduit et donc moins de poussière qu’un enduit 
traditionnel. 
Il s’applique à la spatule puis se ponce. 
La poussière est moins importante et très peu 
volatile. 
Permet également de réaliser la passe de finition 
d’une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.
Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dis-
persant…

PRECAUTIONS D’EMPLOI.
Ne pas appliquer par température < +8°C et  
> +35°C et sur supports gelés.

PREPARATION DES SUPPORTS  
AVANT LA POSE.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c’est-à-
dire propres, secs, sains et dépoussiérés.
Sur support trop irrégulier, appliquer au préa-
lable un enduit de dégrossissage.
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.
Dresser l’enduit à la spatule, au plâtoir ou au  rou-
leau puis lisser à la spatule en croisant les passes. 
Après séchage complet, le ponçage peut-être 
effectué avec un grain de 120 à 180. 

SUPPORTS ADMIS.
Murs  et  plafonds  en  intérieur  :  plaques  de  plâtre, 
carreaux  de  plâtre,  béton,  enduit  ciment,  béton  
cellulaire, impressions, anciennes peintures.

REVETEMENTS.
Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

DOCUMENTS A CONSULTER.
DTU 59.1

CONDITIONNEMENT.
Seaux de 25 kg.

STOCKAGE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

La poussière n’est pas volatile, elle s’écoule le 
long du mur et n’encrasse pas le papier à poncer. 
Epaisseur maximum d’utilisation : 1 mm. 
Rouleau monocouche 18 mm.

CONSOMMATION.
De 0,6 à 1 kg/m² selon la qualité des supports.

TEMPS DE SECHAGE.
6 à 24 heures suivant conditions et charges.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
• Extrait sec : 68 %
• Densité : 1,7
• COV : < 1 g/l.

SEMIN LISSAGE FIN
POUSSIÈRE MAITRISÉE

CONSEILS DE POSE

ENDUIT DE LISSAGE 
FIN POUSSIÈRE 
MAITRISÉE
Application au rouleau 
ou à la spatule.
Finition à la raclette  
ou lisseuse.
3 fois moins de ponçage.
3 fois moins de poussière.
Permet d’égaliser et 
aplanir les surfaces en 
intérieur afin d’obtenir 
des supports parfaite-
ment lisses avant les 
travaux décoratifs.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2. 

EUH 208. Contient 1.2-  
BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 

Peut produire une réaction allergique.
EUH 210. Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande.


