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Rebouchage

SEC EN 30 MINUTES*

• *pour 0,2mm d'épaisseur

• PRÊT À L'EMPLOI

• PEUT-ÊTRE PERCÉ ET CLOUÉ

• FACILE À APPLIQUER ET À PONCER

MELANGE - DOSAGE DESTINATION

Prêt à l'emploi Intérieur

TEMPS D'UTILISATION EPAISSEUR
Illimité 5 mm
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2 -

3 -

4 -
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DEUXIEME COUCHE PRÊT A PEINDRE

2h30 pour 0,5 mm d'épaisseur

NATURE COULEUR
pâte BLANC

FINITION
Peinture • Enduit décoratif • Papier peint

Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉCHAGE RAPIDE 
PETITS TROUS ET FISSURES

USAGE
Pour reboucher petits trous et fissures jusqu'à 5 mm de profondeur

SUPPORT

S’applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton celllulaire, ciment,brique, pierre, ancien fond peint.

PREPARATION DU SUPPORT

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

MODE D'EMPLOI

Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.

Rebouchez abondemment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.

Lissez en croisant les passes.
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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 par des températures inférieures à 8°C et 
supérieures à 35°C.

TUB - 0,6 - 1 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

STOCKAGE

APRÈS USAGE : refermer soigneusement l’emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d’achat, dans son emballage d’origine fermé et à 
l’abri du gel et du soleil.

CONSEILS D'UTILISATION
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. Ventiler la pièce pendant et après l'application. FDS disponible sur www.quickfds.com

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
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