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Excellent pouvoir collant
Ponçage facile
Prêt à peindre

Usage
Enduit en pâte pour la pose de bandes à joint entre
les plaques de plâtre cartonnées.

Supports
TP-EBJ 112 adhère sur tous types de plaques de
plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à
épidermes cartonnés.

Finitions
Recouvrable par tous types d’enduits, de
revêtements muraux et de peintures mates ou
satinées.

Conditionnement
Seau de 4 kg.

Caractéristiques physiques
et techniques
TP-EBJ 112 : enduit intérieur en pâte à base de
charges minérales et de liant.
•    Classification (NFT 36-005) : Famille III classe 2.
•    Couleur : blanc.
•    White index : information à venir.
•    Mise en peinture : 12 à 24 heures.
•    Dureté shore : information à venir.

Préparation des fonds
Les supports seront préparés conformément aux
DTU en vigueur.
Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains
et secs.

Conditionnement d’utilisation  
et de stockage
•    Matériel de mise en oeuvre : appliquer à l’aide d’un 

couteau.
•    Nettoyage des outils : à l’eau.
•    Conservation : 1 an au sec dans son emballage 

d’origine fermé.

Recommandations
et précautions d’emploi
•    Ne pas appliquer TP-EBJ 112 sur du polystyrène 

ni sur du papier peint ni en extérieur.
•    Ne pas appliquer : à une température inférieure à 

+8°C et un taux d’hygrométrie supérieur à 65%.
•    Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés
•    Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Documents normatifs à consulter
•    NFT 36-005 : classification des peintures, des
vernis et des produits connexes.
•    DTU 25.41 : ouvrages en plaques de parement en
plâtre.

Hygiène et sécurité
Pas d’étiquetage de danger
FDS disponible sur www.quickfds.fr ou
www.toupretpro.com.

Mentions légales
Les informations sur la fiche technique, et en  
particulier les recommandations relatives à  
l’application et à l’utilisation finale des produits  
TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi  
et se fondent sur la connaissance et l’expérience 
de la société TOUPRET.
Le produit doit être mis en oeuvre conformément  
aux règles de l’art.
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