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Enduit de dégrossissage pour murs et plafonds.
Poudre prête à gâcher.
DESTINATION
Enduit garnissant blanc destiné à la préparation des murs
et plafonds ne présentant pas une bonne planimétrie avant
travaux de finition.

INT

FDES
vérifiée

Permet le dressage en charges importantes et l’égalisation
des surfaces irrégulières tout en donnant une bonne qualité
de finition.

Aspect de surface adapté pour la pose des revêtements
muraux et enduits décoratifs pâteux.
Surfacer avec CILD SURFIN avant finition peinture soignée.

SUPPORTS
Supports inégaux du type :
• Béton banché, béton cellulaire, béton brut.
• Briques et carreaux de terre cuite, parpaings.

• Plâtres irréguliers et tous types d’enduits.
• Bois et dérivés.
• Anciens fonds peints adhérents et en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
• Bonne tenue en charges élevées.
• Excellent garnissant, rattrape facilement les défauts
du support.
• Adhérence, dureté et cohésion.
• Bonne glisse, séchage rapide.
• Temps d’emploi élevé.

• Excellent rendement chantier.
• Facile à poncer.
• Produit naturel inerte et non combustible par nature.
• Compatible toutes finitions peintures (surfaçage
par CILD SURFIN si nécessaire).

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Poudre blanche à gâcher à l’eau.
Densité poudre Environ 0,9.
Granulométrie Jusqu’à 0,2 mm.
pH Neutre.
Taux de gâchage Environ 40 % d’eau selon consistance recherchée (10 l d’eau par sac de 25 kg).
Temps de mélange Environ 5 min et jusqu’à bonne homogénéité (malaxeur de préférence).
Temps de repos Environ 5 min avant emploi.
Durée d’emploi Environ 4 h à 20°C.
Épaisseur d’emploi Jusqu’à 5 mm.
Sec /ponçable : environ 24 h pour 1 cm d’épaisseur.
Séchage Redoublable : dès que l’enduit est sec.
(20°C, 50 % HR) Recouvrement : après séchage complet.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Consommation
Environ 1 kg / m2 par mm d’épaisseur.
poudre
NF T36-005 : Famille III classe 3.
NF T30-608 : Conforme.
Classification Émissions dans l’air intérieur* : A+.

* 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).

Conditionnement 25 kg.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, et cohérents à l’application.
• Éliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures
grasses, les traces d’huile de décoffrage,… et d’une manière
générale tous les produits pouvant perturber l’adhérence.
• Lessivage / matage des fonds peints, impression PROLOG
ou SWEDAFIX GRANITÉ.
• Rebouchage des parties dégradées au FILLEX.
• Impression adaptée : PROLOG / SWEDAFIX GRANITÉ (fonds
peints, bois et dérivés, supports poudreux ou absorbants),
ZOLPAFIX 100 (béton cellulaire), PRIMAIRE PAH (accessoires
métalliques).

Mise en œuvre
Application à la lisseuse ou lame à enduire et lissage au couteau
à enduire grande largeur. Pour faciliter le travail, il est conseillé d’effectuer un premier passage grossier et de revenir frais dans frais pour
réaliser la finition.
Égrenage à l’abrasif fin après durcissement. Ponçage si nécessaire.
Surfaçage au CILD SURFIN si nécessaire (finition peinture soignée).

Matériel
Lisseuse, lame ou couteau à enduire, taloche de plâtrier.

Nettoyage du matériel

Application du produit

Les résidus d’enduit s’enlèvent après séchage en frottant, l’utilisation
d’eau n’est pas une nécessité.

Préparation de l’enduit
Gâcher la poudre dans l’eau. Malaxer environ 5 min jusqu’à obtention
d’une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques
minutes. Réagiter brièvement avec le malaxeur.

Conseils pratiques

CONSERVATION

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE

• 12 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver à l’abri de l’humidité..

• Conditions d’application :
- Température ambiante et support supérieure à 8°C
(précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 70 %.
- Support sec et non condensant.
• Ne pas rebattre, ne pas utiliser une pâte ayant commencé à faire
sa prise.

Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
• Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :
www.zolpan.fr
• La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
« Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur INTERNET :
www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier,
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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