
Une marque du groupe Zolpan

Ratissage, débullage, surfaçage et ragréage des supports mi- 
néraux et organiques.

DESTINATION
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01 / 2017 réfaliss

Enduit prêt à gâcher de préparation des murs.

Granulométrie Jusqu’à 0,1 mm.

Durée de vie
du mélange Jusqu’à 30 min.

Délai entre passes Attendre le raidissement de la passe précédente.

Taux de gâchage Entre 28 % et 32 %, soit 8,5 à 9,5 litres d’eau par sac de 20 kg.

Consommation 1 kg/m2/mm d’épaisseur.

Séchage avant 
recouvrement

Débullage : 24 h.
Surfaçage et ragréage : de 2 à 3 jours.
Ce temps à 20°C sont allongé sà basse température et réduits par la chaleur.

Epaisseur d’emploi De 0 à 5 mm en surface courante (ponctuellement jusqu’à 10 mm en plusieurs passes).

Teintes Blanc cassé.

Conditionnement 20 kg.

Excellente adhérence.
Peut être appliqué sur des supports peints ou décapés.
Séchage rapide.

- bruts ou décapés.

d’une peinture en phase aqueuse ou pliolite en bon 

état d’adhérence.
: nous consulter.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
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CONSERVATION SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

INTERNET : www.zolpan.fr.

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, cohérents et propres à 
l’application.

une couche de NATEC FIXATEUR P afin de redonner au support 
une bonne cohésion de surface.

-

Matériel
Couteau, lame à enduire, taloche inox.

Conditions d’application
: de + 5°C à + 35°C.

humide ou fortes chaleurs.

Recommandations
:

d’imperméabilité.
- en sol.

:

- silicate.

à tirer.
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