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Gamme Enduits CILD
sommaire
ZOLPAN vous propose sa gamme d’enduits CILD.
Une gamme large, répondant à tous vos besoins de préparation des fonds :
- en intérieur comme en extérieur
- pour tout type d’opération, du rebouchage à la finition
- en application manuelle ou mécanisée
Parce qu’un enduit n’est rien sans le matériel et l’outillage adaptés,
ZOLPAN vous propose également sa sélection, des couteaux à enduire
aux machines à projeter.
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Gamme Enduits CILD
enduits airless
Int

Cild airless fin
Enduit de lissage en pâte pour grands chantiers spécifiquement étudié
pour une application mécanisée optimale.
• Adhérence, dureté et cohésion
• Recouvrable par tous types de finition
• Application manuelle ou mécanisée
• Sans odeur, respect de l’environnement
• 600 g à 800 g/m2 selon support

Points forts

• Confort d’utilisation (maniabilité de l’airless,
facilité de lissage)
• Gain de temps (prêt à l’emploi, application
mécanisée, masquages réduits)
• Bonne qualité de finition, belle blancheur

Application

• Manuelle : lisseuse ou lame à enduire
• Mécanisée : airless

Int

Cild airless garnissant
Enduit en pâte pour débullage / garnissage / lissage sur grands chantiers
spécifiquement étudié pour une application mécanisée optimale.
• Adhérence, dureté et cohésion
• Polyvalence d’emploi
(fonds plans ou bétons bullés)
• Recouvrable par tous types de finition
• Idéal sur toile de verre à rénover
(ou sur tout support à relief)
• Application manuelle ou mécanisée
• Sans odeur, respect de l’environnement
• Jusqu’à 2 kg/m2 selon support

Spécificités

Points forts

• Confort d’utilisation (maniabilité de l’airless,
facilité de lissage)
• Gain de temps (prêt à l’emploi, application
mécanisée, masquages réduits)
• Bonne qualité de finition, belle blancheur

Application

• Manuelle : lisseuse ou lame à enduire
• Mécanisée : airless

• Haut pouvoir garnissant
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Gamme Enduits CILD
enduits airless
Matériel
MARK
V++
Mark V

La 1ère pompe airless pour la pulvérisation des enduits airless et de tous types
de peintures.
Robuste et économique, très facile d’utilisation, elle s’adapte à tous les chantiers
d’enduisage et de peinture en intérieur comme en extérieur.
Pour chantiers intensifs ou de moyenne importance.
• Débit maxi : 5,5 l / mn
• Pression maxi : 230 bars
• Buse maxi enduit 37”
• Buse peinture 35”

EH 200 HDI électrique
Puissance et simplicité.
La pompe idéale pour les chantiers difficiles en pulvérisation d’enduits
airless et de tous types de peintures.
• Moteur puissant et polyvalent (électrique ou essence)
• Permet de travailler avec de grosses tailles de buses
pour pulvériser les enduits et la peinture
• Pour les enduits, possibilité de monter la trémie et le vide sac sans outils
• Équipé de la pompe Endurance HD pour les utilisations intensives
• Débit: 6 l/mn
• Pression maxi : 230 bars
• Buse maxi : 41”

En option :
Trémie de 90 L et Vide-sac
(pour Mark V+ et EH 200 HDI)

Moteur thermique pour EH 200 HDI
Recommandé pour les chantiers ne disposant pas d’électricité : la puissance est
pratiquement doublée par rapport à la version électrique (de 2,2 kW à 4,1 kW),
le débit maxi passe de 5,7 l/mn à 7,5 l/mn et la taille de buse maxi de 37” à 45”.

Accessoires
Buses airless spéciales enduit
• Pour CILD AIRLESS FIN : HDA 527 ou 529
• Pour CILD AIRLESS GARNISSANT : HDA 533 ou 535
(avec porte-buse RAC X)

Trousse PARFAIT’LISS
• Lames Inox à lisser les enduits projetés
• Lissage sans bavures sur de grandes
surfaces
• Sans perte d’enduit et pratiquement
sans ponçage
• Proposée en lot de 12 couteaux ou à l’unité

4

Perche spéciale pour couteaux
PARFAIT’LISS
• 2 x 1 m télescopique
• Spéciale couteaux PARFAIT’LISS

Gamme Enduits CILD
enduits à projeter
Int

Cild Pâte cachet blanc
Enduit multifonction en pâte, à projeter, pour finition lisse ou gouttelettes fines
en pièces sèches.
• Bonne blancheur
• Aspect mat

Peut être utilisé :

• En débullage et ratissage avant peinture,
papiers peints ou revêtements muraux
• En dégrossissage avant finition
CILD AIRLESS FIN ou CILD SURFIN
• En finition gouttelettes fines

Int

Consommation moyenne :

• Débullage/ratissage : 1 à 1,5 kg/m²
• Finition lisse : 0,3 à 0,6 kg/m²
• Finition gouttelettes : 1 à 2 kg/m²

Application :

• Machine à enduire
• Lame de lissage

Cild Pâte cachet bleu
Enduit multifonction en pâte, à projeter, pour finition lisse ou gouttelettes fines,
en pièces sèches, humides ou à forte fréquentation.
• Grande dureté de surface
• Aspect mat

Peut être utilisé :

• En débullage et ratissage avant peinture,
papiers peints ou revêtements muraux
• En dégrossissage avant finition
CILD AIRLESS FIN ou CILD SURFIN
• En finition gouttelettes fines

Consommation moyenne :

• Débullage/ratissage : 1 à 1,5 kg/m²
• Finition lisse : 0,3 à 0,6 kg/m²
• Finition gouttelettes : 1 à 2 kg/m²

Application :

• Machine à enduire
• Lame de lissage

Matériel
Ensemble PROJECT 70-30 EUROMAIR
Ensemble de projection idéal pour les chantiers moyens de 400 à 600 m2/j.
Pour projection d’enduits pâteux, fibreux ou décoratifs.
• Machine :
- Débit jusqu’à 8 kg maximum
- Capacité de cuve de 3 sacs
• Compresseur :
- 220 V - 3 CV

Rallonge de projection
Rallonge de projection pour les plafonds et les endroits difficiles d’accès (1 ml).
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Gamme Enduits CILD
enduit À JOINT
Cild joint

Int

Enduit allégé en pâte, prêt à l’emploi, pour collage des bandes et finition des joints
de plaques de plâtre.
• Application manuelle ou mécanisée
• Compatible avec tous types de peinture et
revêtements

Points forts

• Produit prêt à l’emploi, pas de perte de fond
de gâchée
• Enduit allégé pour une utilisation plus aisée
• Particulièrement bien adapté aux gros
chantiers (rendement élevé, excellente qualité
de finition)
• Maniabilité, glisse, garnissant, ponçage facile
• Finition très soignée
• Retrait quasi nul, bonne résistance
à la fissuration

Application

• Manuelle :
	- Couteau à enduire, platoir ou lisseuse
italienne
• Mécanisée :
	- Pose des bandes par applicateur de bandes
type bazooka, à alimentation manuelle ou en
flux continu par une pompe airless
de finition
	- Finition des joints par
spécifiques
	- Possibilité d’application airless, finition
à la lame de serrage

Accessoires
Bande à joint 50 mm x 150 ml
• Bande papier à faible reprise d’humidité
• Idéale pour le renfort des liaisons entre plaques de plâtre à bords amincis
ou avec les ouvrages de maçonnerie adjacents

Bande de renfort armée 50 mm x 30 ml
• Bande papier renforcée par deux feuillards métalliques
• Idéale pour le renfort des angles et des cloisons en plaques de plâtre

Caisse couteaux américains MAXX GRIPP
• Composition :
- 6 couteaux de 38 à 254 mm
- 2 riflards (76 mm et multi usages)
+ caisse bi-matière
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Gamme Enduits CILD
enduit À JOINT
Matériel
Ensemble pour la pose des bandes
Kit B3 : application des bandes
• Composé de :
- Applicateur de bande airless complet avec pistolet gâchette
et vanne de régulation de flux
- Dispositif de frein pour utilisation possible avec boites de finition
- Canne airless 1 m
- Tête d’application d’enduit angle rentrant à 90°
- Manche télescopique à rotule, 1 à 1,8 m
- Combo Flusher 7 cm pour la première passe de marouflage
de la bande
- Combo Flusher 10 cm pour la deuxième passe de marouflage
de la bande

Ensemble pour la finition des joints
Kit f1 : finition des joints
• Composé de :
- Manche 1,2 m CFS (Système à Flux Continu) pour boites
- Pistolet-gâchette
- Vanne de régulation de flux et dispositif de freinage pour
utilisation possible avec boites
- Boite de finition 1ère passe CFS 32 cm
- Boite de finition 2ème passe CFS 40 cm

Ensemble pour la pose
et la finition des bandes
Kit L1 : application et finition des bandes
• Composé de :
- Applicateur de bande complet avec pistolet gâchette
et vanne de régulation de flux
- Dispositif de frein pour utilisation possible avec boites
- Canne airless 1 m
- Tête d’application d’enduit angle rentrant à 90°
- Manche télescopique à rotule, 1 à 1,8 m
- Combo Flusher 7 cm pour la première passe de marouflage
de la bande
- Combo Flusher 10 cm pour la deuxième passe de marouflage
de la bande
- Manche 1,2 m CFS (Système à Flux Continu) pour boites
- Boite de finition 1ère passe CFS 32 cm
- Boite de finition 2ème passe CFS 40 cm
- Tête d’application d’enduit pour angles sortants
- Valise de transport et de rangement
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Gamme Enduits CILD
enduits poudre intérieurs
Cild FILLEX

Int

Enduit en poudre à prise rapide pour rebouchage et scellements.
• Blancheur, dureté et adhérence élevées
• Peut être vissé et cloué après durcissement
• Recouvrable par tous types de peintures ou
revêtements muraux
• Aspect lisse fin, blanc
• Environ 1 kg/l à combler

Points forts

• Lissage parfait
• Excellente ponçabilité
• Séchage sans retrait ni fissures
• Travail rapide et soigné

Application

• Couteau à reboucher
• Truelle
• Lisseuse

Cild GROS

Int

Enduit en poudre pour dégrossissage et réparations en charges importantes.
• Très bon garnissant
• Applicable en forte épaisseur
• Dureté et adhérence élevées
• Aspect lisse à gros grains
• Environ 1 kg/m2/mm d’épaisseur

Points forts

• Bonne tenue en charges élevées
• Bonne glisse, séchage rapide

Application

• Lisseuse
• Lame à enduire
• Taloche de plâtrier

Cild MOYEN

Int

Enduit en poudre pour le dressage et ragréage des maçonneries dégrossies.
• Très bon garnissant
• Applicable en forte épaisseur
• Dureté et adhérence élevées
• Aspect lisse blanc
• Environ 1 kg/m2/mm d’épaisseur

Points forts

• Très bonne ponçabilité
• Peut se ferrer

Application

• Lisseuse
• Lame à enduire
• Taloche de plâtrier

Cild SURFIN

Int

Enduit en poudre pour enduisage et lissage avant finition soignée.
• Blancheur, dureté et adhérence élevées
• Aspect lisse fin, blanc
• 250 à 400 g/m2

Points forts

• Finition soignée au ferrage
• Très bon glissant
• Excellente ponçabilité

Application

• Lisseuse
• Lame à enduire
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Gamme Enduits CILD
enduits poudre intérieurs
Matériel
Mélangeur
Mark V + RW1000 EQ/WR120R
Pour obtenir un mélange parfait, sans effort.

• Démarrage progressif
• Puissance absorbée : 1010 W
• Vitesse de rotation : 250 - 600 tours / min
• Taraudage : M14
• Utilisation : mortier, crépi extérieur, crépi de structure,
ragréage, colle pour carrelage, peinture de façade

Centrale de mélange
Ergonomie de travail et sécurité.

Outillage
Platoir BI-FLEX 28 cm
Nouvelle technologie BIFLEX spécialement
développée pour les enduits en poudre :
• La lame inox très souple est arrondie sur les angles évitant les bavures d’enduit
• Permet un lissage sans bavures, sans perte d’enduit et pratiquement sans ponçage

Couteaux à enduire Zolpan
• Lame arrondie acier inoxydable
• Manche bi-matière riveté
• Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main
• Disponibles en différentes largeurs, de 10 à 24 cm

Couteaux HYDE - Angle extérieur ou angle intérieur
Couteau inox pour l’exécution parfaite d’angles rentrants et sortants.
• Lame inox
• Manche ergonomique bi-matière
• Produit super pro “Garantie Hyde”
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Gamme Enduits CILD
mortiers hydrauliques
Cild réparation - ENDUIZOL 1000

Ext
Int

Mortier hydraulique prêt à gâcher. Ragréage et réparation des bétons en moyenne
et forte épaisseurs (5 à 70 mm par passe).
• Prise rapide
• Application possible en charges importantes
• Très faible retrait (renforcé par des fibres)
• Protection antirouille des fers à béton
(alcalinité élevé)
• Environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur

Points forts

• Prise et durcissement rapides
• Forte compacité pour une progression
minimum de la carbonatation
• Résistance mécanique élevée et excellente
tenue en milieu agressif

Application

• Truelle
• Taloche plastique
• Taloche éponge

Cild surfaçage - ENDUIZOL 2000 FC

Ext
Int

Mortier hydraulique prêt à gâcher.
Surfaçage et réparation des bétons en faible épaisseur (1 à 4 mm par passe).
• Prise rapide
• Imperméabilité à l’eau, perméabilité
à la vapeur d’eau
• Porosité minimum
• Aspect fin et régulier facilitant les finitions
peinture
• Environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur

Points forts

• Haute durabilité en milieu agressif
• Bonne maniabilité et forte adhésivité
• Prise et durcissement rapides

Application

• Truelle
• Taloche plastique
• Taloche éponge

Cild réparation et surfaçage - ENDUIZOL 3000
Mortier mixte prêt à gâcher. Réparation et surfaçage des supports de maçonneries
NUS ou REVETUS (1 à 50 mm par passe).
• Durabilité, souplesse, résistance mécanique,
tenue aux intempéries
• Perméabilité à la vapeur d’eau
• Absence de retrait et de fissuration même
en couches épaisses
• Forte adhésivité et résistance au fluage
en fortes charges
• Aspect fin et régulier, blanc, facilitant
la finition peinture
• Environ 1,0 kg/m2/mm d’épaisseur
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Points forts

• Large polyvalence d’emploi
• Application aisée, très bonne maniabilité,
excellente glisse
• Séchage, durcissement et mise en peinture
rapides

Application

• Truelle
• Taloche plastique
• Taloche éponge

Ext
Int

Gamme MINERALE
MORTIERS DE CHAUX
Ext
Int

MALTENZZO RÉPARATION
Mortier de chaux hydraulique naturelle.
Réparation et dressage des maçonneries anciennes.
• Réalisation de corps d’enduit
• Souplesse et résistance mécanique adaptées
au bâti ancien
• Excellente microporosité permettant de
maintenir l’équilibre hygrométrique de la paroi
• Excellente adhérence sur support minéral
• Application aisée, bonne maniabilité
• Environ 15 kg/m²/cm d’épaisseur

Ext
Int

Points forts

• Spécial restauration du bâti ancien
• Bonne tenue en charges élevées
• Excellent garnissant
• Blancheur naturelle

Application

• Lisseuse inox
• Truelle
• Taloche éponge

MALTENZZO FIN
Mortier de chaux hydraulique naturelle.
Surfaçage et rejointoiement des maçonneries anciennes.
• Excellente uniformisation des fonds
• Souplesse et résistance mécanique adaptées
au bâti ancien
• Excellente microporosité permettant de maintenir l’équilibre hygrométrique de la paroi.
• Excellente adhérence sur support minéral
• Application aisée, bonne maniabilité
• Environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur

Points forts

• Spécial restauration du bâti ancien
• Absence de faiençage ou de retrait
• Convient aux travaux sur mortier plâtre chaux
• Blancheur naturelle

Application

• Lisseuse inox
• Taloche éponge
• Langue de chat pour les joints
• Machine à enduire

Outillage pour mortiers
Platoir inox SOFT LINE

Auge plastique noire

Lame acier inoxydable, manche composite
assurant une parfaite tenue en main,
monture aluminium.
Dimensions : 280 x 120 x 0,6 mm.

Pour préparation d’enduit, plâtre
ou ciment.
Dimensions 10 L : 33 x 46 x 10 cm
Dimensions 25 L : 44 x 65 x 15 cm

Truelle italienne ronde
SOFT LINE
Manche composite collé,
avec protection d’index.
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Gamme Enduits CILD
Tableau de choix
Préparation

Épaisseur
par couche

Consommation
moyenne

Aspect

Conditionnement

CILD FILLEX

Poudre

Jusqu’à
20 mm

1 kg/l
à combler

Aspect lisse fin prêt à peindre

Sac : 1,5 kg, 5 kg,
15 kg, 25 kg

Dégrossir

CILD GROS

Poudre

Jusqu'à
20 mm

1 kg/m²/mm
d’épaisseur

Aspect de surface adapté pour :
- pose des revêtements muraux
- enduits décoratifs pâteux

Sac : 25 kg

Dresser

CILD MOYEN

Poudre

Jusqu’à
5 mm

1 kg/m²/mm
d’épaisseur

Qualité idéale pour finition :
- p apiers peints / revêtements muraux Sac : 15 kg, 25 kg
- peinture (finition courante)

CILD AIRLESS FIN

Pâte

0,6/0,8 kg/m²

Aspect pommelé fin à lisse,
prêt à peindre

Sac et Seau :
25 kg

CILD SURFIN

Poudre

250 à 400 g/m²

Aspect lisse fin prêt à peindre

Sac : 1,5 kg, 5 kg,
15 kg, 25 kg

Poser
des bandes
à joints

CILD JOINT

Pâte

300 à 350 g/m²
de plaque

Aspect lisse fin

Seau : 18 kg

Garnir
Lisser

CILD AIRLESS
GARNISSANT

Pâte

Jusqu’à 2 kg/m²

Aspect pommelé fin à lisse,
prêt à peindre

Sac et Seau :
25 kg

CILD PÂTE
CACHET BLANC

Pâte

De 0,3 à 2 kg/m² Aspect lisse ou goutelettes,
selon usage
en pièces sèches

Sac : 25 kg

CILD PÂTE
CACHET BLEU

Pâte

Aspect lisse ou goutelettes,
De 0,3 à 2 kg/m²
en pièces sèches, humides ou
selon usage
à forte fréquentation

Sac : 25 kg

Lisser
Jusqu’à
0,4 mm

Ragréer
et réparer
les bétons

CILD
ENDUIZOL
1000

Poudre

5 à 70 mm
par passe

1,7 kg/m²/mm
d'épaisseur

Aspect mortier frotté recouvrable par :
- toute peinture ou revêtement
insaponifiable
Sac : 25 kg
- CILD ENDUIZOL 2000 FC pour
un lissage fin

Surfacer
les bétons

CILD
ENDUIZOL 2000 FC

Poudre

1 à 4 mm
par passe

1,7 kg/m²/mm
d'épaisseur

Aspect lissé fin gris clair
prêt à peindre

Sac : 25 kg

Réparer et
surfacer
les bétons
et surfaces
organiques

CILD
ENDUIZOL
3000

Poudre

1 à 50 mm
par passe

1,0 kg/m²/mm
d'épaisseur

Aspect lissé fin blanc
prêt à peindre

Sac : 5 kg, 15 kg

Réparer et
dresser les
maçonneries
anciennes

MALTENZZO
RÉPARATION

Poudre

15 à 20 mm
par passe

15 kg/m²/cm
d’épaisseur

Aspect frotassé gros

Sac : 25 kg

Surfacer et
rejointoyer
les
maçonneries
anciennes

MALTENZZO
FIN

Poudre

Jusqu’à 10 mm

1,5 kg/m²/mm
d’épaisseur

Aspect frotassé fin

Sac : 25 kg
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