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Platrier / Plaquiste

SEC EN 8 H

• PRÊT À L'EMPLOI

• TRÈS GARNISSANT

• MISE EN PEINTURE RAPIDE

MELANGE - DOSAGE DESTINATION

Prêt à l'emploi Intérieur

TEMPS D'UTILISATION EPAISSEUR
Illimité 5 mm

1 -

2 -

3 -

4 -
5 6 

DEUXIEME COUCHE PRÊT A PEINDRE

8h 12-24h

NATURE COULEUR
pâte BLANC

FINITION
Peinture • papier peint

STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l’emballage. STOCKAGE : 12 mois, après la date d’achat, dans son emballage d’origine fermé 
et à l’abri du gel et du soleil.

Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre

ENDUIT BANDES À JOINTS SÉCHAGE RAPIDE

USAGE

Pour jointoyer les plaques de plâtre cartonnées.

SUPPORT
S’applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

PREPARATION DU SUPPORT

A l’intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

MODE D'EMPLOI
A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.

Après séchage, appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm.

Appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser.
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Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONDITIONS D'UTILISATION CONDITIONNEMENT

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et 
supérieures à 35°C

10 kg

Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L’utilisation de l’eau n’est pas une 
nécessité.

REMARQUE 

Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l’épaisseur 
appliquée, de la température et de l’humidité.
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NETTOYAGE DES OUTILS

CONSEILS D'UTILISATION
Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret. Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert 
par une finition peinture. 

SANTE ET SECURITE
Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l’application. 
FDS disponible sur www.quickfds.com
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