
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Description :  
• Enduit allégé garnissant, d’intérieur, de préparation et de finition sur tous les supports 
courants, en pâte prête à l’emploi. 
• S’utilise à une épaisseur de 0,5 à 4mm en lissage pour obtenir une finition courante, 
ou en rebouchage pour reboucher trous et fissures de faible profondeur. 
• Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou la pose de revêtement 
mural. 
 

Propriétés :  
• Enduit polyvalent : lisse, égalise et rebouche les fissures de faible profondeur. 
• Lisse les surfaces avant de peindre pour un aspect soigné, avant travaux de 
décoration. 
• Egalise et rebouche les trous et fissures de 0,5 à 4mm d'épaisseur. 
• Très garnissant et adhérent : multi-supports, recouvre la toile de verre. 
• Peut être recouvert par tous les types de peintures et revêtements muraux. 
• Texture légère et onctueuse : 30% plus légère qu'un enduit en pâte traditionnel. 
• Application rapide : prêt à l’emploi ; ponçage sans effort. 
• Résiste au clouage et perçage : texture non friable. 
• Retouches invisibles. 
 

Destination : 
• Toutes pièces : cuisine, salle de bains, chambre, séjour, salle à manger… 
• Supports d’application : s’utilise en travaux de préparation sur plaques de plâtre 

 cartonnées, carreaux de plâtre, plâtre, bétons bruts de décoffrage ou banchés, 
 briques et carreaux de terre  cuite, bois et dérivés préalablement imprimés, mortiers 
 de ciment ou de chaux, anciennes peintures adhérentes et toile de verre. 

 

Préparation des supports : 
 



 

 

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme 
NF P 74-201). 
• Élargir les fissures.  
• Retirer les parties non adhérentes. Brosser et dépoussiérer.  
• Reboucher les fissures et les trous avec un couteau à enduire puis lisser. 

 

Conseils d’application : 
 

L’application se fait au couteau à enduire ou à la lame à lisser. Epaisseur d’application 
jusqu’à 4mm. Egaliser la surface avec un ponçage au grain 150 à 220 après séchage 
complet.  
 

Le bon outil :  
• Couteau à enduire Zolpan (lame 10 ou 20cm). 
• Lame à lisser. 
• Taloche italienne. 

 

Nettoyage des outils : à l’eau 

 

Caractéristiques techniques :  

 

Conditionnements 400 ml / 4L / 10L 

Aspect Blanc 

Texture Pâte légère 

Extrait sec en poids 60 ± 2 % / en volume 52 ± 2 % 

Densité 1,2 kg/l 

Rendement 
(Selon la norme NF T 30-073) 

1L/m² par mm d'application 

Temps de séchage 
(à 20°c et 65% H.R.) 

Sec : 12 à 24 heures selon les conditions ambiantes, la nature du support et 

l’épaisseur d’application.  
Recouvrable : 24 heures. 

Classification NT T 36-005 Famille III classe 2 

Dilution éventuelle Prêt à l’emploi 

Classification COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L COV (2010). 
Ce produit contient au maximum 2 g/l COV. 

Emission dans l’air intérieur Classe A+ 

Conservation 24 mois dans son emballage d’origine, non ouvert. Conserver à l’abri 
du gel et de la chaleur. 

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de 
sécurité sur le site www.quickfds.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN 
Janvier 2016 : Cette version 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. Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.zolpan.fr 
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