
DéFINITION TECHNIQUE.
Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en 
mur et plafond en intérieur.
Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles.
COMPOSITION ET ASPECT.
Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de cal-
cium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.
SUPPORTS ADMIS.
Tous types de supports en mur et plafond en intérieur : 
• Plâtre.
• Plaque de plâtre.
• Carreau de plâtre.
• Béton.
• Enduit ciment.
• Agglos.
• Béton cellulaire.
• Briques.
• Terre cuite...
REVÊTEMENT.
Le recouvrement, après séchage complet de l’enduit, 
peut se faire par tous types de peintures, enduits de 
finition, colle papier peint ou murale.
DOCUMENTS à CONSULTER.
NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour tra-
vaux intérieurs et/ou extérieurs.
DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
Temps d’utilisation : 20 minutes.
Temps de redoublement : 4 h.
Temps de mise en peinture : 24 h (après séchage com-
plet).
Densité pâte : 1,6 kg/L.
Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.
PRéCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le séchage 
doit être comprise entre +8 et +35°C.
Ne pas appliquer à un taux d’humidité >70 %.
Ne pas appliquer sur fonds humides.
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
SéCURITé.
Fiche de données de sécurité disponible sur  
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRéPARATION DES SUPPORTS.
Ils doivent être conformes aux DTU c’est à dire propres, 
secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de 
toute trace d’huile de décoffrage. 
Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et 
imprimées. 
TAUx DE gâCHAgE.
2,5 L d’eau par sac de 5 kg.
7,5 L d’eau par sac de 15 kg.
0,50 L d’eau pour 1 kg.
1 volume d’eau pour 2 volumes de poudre.
éPAISSEUR D’APPLICATION.
Toutes épaisseurs.
CONSOMMATION.
1 kg de poudre comble un volume de 1 L.
TYPE D’APPLICATION.
Application au couteau à enduire.
Nettoyage des outils à sec ou à l’eau si besoin.
TEMPS DE SéCHAgE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du 
support et de l’épaisseur d’application. 
Un redoublement est possible 4 heures après la pre-
mière couche dans des conditions normales et pour 
une épaisseur de 1 cm.
CONDITIONNEMENT.
Sac de 15 kg.
Sachet de 5 kg.
STOCKAgE.
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri de 
l’humidité.
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+ TRèS PEU DE RETRAIT
+ SéCHAGE RAPIDE
+ TOUTES éPAISSEURS
+ PONçAGE fACIlE

Teneur en COV <1g/L


