Enduits intérieurs manuels

Des enduits qui ont bon fond !
Les bonnes préparations font les bonnes finitions

www.zolpan.fr
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Enduits intérieurs manuels

L’EXPERTISE
ZOLPAN

Depuis plus de 50 ans, Zolpan accompagne ses clients professionnels sur les
chantiers, de la préparation des fonds à la finition, grâce à la qualité de ses produits.
Aujourd’hui, Zolpan vous apporte son expertise avec une large gamme de produits d’enduits
intérieurs répondant à tous vos besoins de préparation des fonds en application manuelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un enduit de préparation corrige les défauts des supports (trous, fissures,
angles cassés, décollements…) et les irrégularités de surface afin de redonner
un aspect parfaitement plan, lisse et conforme avec l’état de finition
recherché avant l’application d’un revêtement ou papier peint.
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LA GAMME
PRÉPARATION

REBOUCHER
Poudre
CILD FILLEX
ZOLPAN

Pâte
LM 150
ALLTEKLIGHT

DÉGROSSIR
Poudre
CILD GROS
ZOLPAN

Pâte
LG 300
ALLTEKLIGHT

LISSER
Poudre
CILD SURFIN
ZOLPAN

Pâte
LF 50
ALLTEKLIGHT

NOUVEAU
Multifonctions

Travaux rapides

CILD MULTIFONCTIONS

CILD X’PRESS

Enduit Poudre

Enduit Poudre

C’est un enduit de rebouchage, dégrossissage et
lissage en poudre qui a l’avantage de proposer tout
en un pour tous les travaux d’enduisage.

L’enduit de rebouchage à mise en peinture rapide
CILD X’PRESS est idéal pour les interventions suite
à des dégâts des eaux ou tous travaux devant être
réalisés dans la journée.

Il n’a pas de limite d’épaisseur
en rebouchage, présente un
aspect lisse à grains moyens
et est recouvrable par tous les
types de finitions peintures et
revêtements muraux.

Sans limite d’épaisseur, il
est recouvrable par tous les
types de finitions peintures et
revêtements muraux.

Points forts :
• Confort d’application
• Dureté et adhérence élevées
• Blancheur
• Ponçage aisé

Points forts :
• Recouvrable après 3h
• Bonne glisse
• Dureté et adhérence élevées
• Ponçage aisé
15 KG
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DE LA PRÉPARATION
À LA FINITION
La préparation des fonds est une étape importante
qui demande beaucoup de temps et qui aura
un effet direct sur les finitions.
C
 es travaux préparatoires sont définis en fonction de la nature du support et de la qualité
des finitions recherchées (DTU 59-1 et 59-4)

1
Diagnostiquer
et corriger

l’état des supports

4
Finition
peinture

Comment
bien préparer
les fonds…
et réussir
les finitions !

2
Choisir

les bons enduits

3
Préparer
les fonds
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1

DIAGNOSTIQUER
L’ÉTAT DES SUPPORTS

Le diagnostic du support et le type de finition souhaitée
définissent l’enduit à utiliser pour préparer les fonds
4 CRITÈRES À CONTRÔLER

3 POINTS À VÉRIFIER

Pour assurer une bonne préparation des fonds,
4 critères sont à contrôler afin de vérifier l’état des supports
et apporter les actions correctives nécessaires.
Les fonds doivent être :

Après avoir traité les supports, pour faire le bon choix
d’enduit, il faut se poser les bonnes questions :

SAIN

Pour éviter les risques
de développement et
de migration de microorganismes à travers l’enduit.

QUEL SUPPORT À ENDUIRE ?
• Neuf ou ancien
• Brut ou peint

SEC

Pour éviter les risques
de décollement et/ou
de cloques.

QUELS TRAVAUX NÉCESSAIRES ?
• Réparer
• Reboucher
• Dégrossir
• Lisser

PROPRE

Pour éviter les risques
de non-adhérence de l’enduit
sur le support.

QUELLE FINITION ENVISAGÉE ?
DUR & COHÉSIF

Pour éviter les risques de
décollement et d’arrachement
du support.
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• Laque tendue
• Peinture semi-tendue/pommelée/pochée
• Enduits décoratifs
• Revêtements collés
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2

CHOISIR
LES BONS PRODUITS

Chaque enduit a une fonction et permet de préparer
les fonds de la façon la plus adaptée au résultat attendu.

LISSER

DÉGROSSIR

REBOUCHER
CILD FILLEX
CILD X’PRESS
CILD MULTIFONCTIONS

CILD GROS

CILD SURFIN

Pour ramener de la planéité,
couvrir et rendre lisses les
surfaces.

Pour colmater les trous,
fissures et saignées.

Pour masquer les petits défauts d’aspect, tels
que les éclats, les petits chocs, les rayures.
Les enduits à lisser s’appliquent sur
des moyennes et grandes surfaces.
Ils s’utilisent en dernière passe avant impression
pour une finition soignée.

Les enduits dégrossissants
s’appliquent sur de grandes
surfaces.

Les enduits de rebouchage
s’appliquent localement.

Épaisseur par couche :
jusqu’à 5 mm.

 paisseur par couche :
É
en fonction des trous
à reboucher.

Épaisseur par couche : jusqu’à 2 mm.

Enduits à usage spécifique
ENDUIT MULTIFONCTIONS
CILD MULTIFONCTIONS

Pour reboucher, dégrossir et
lisser en une seule passe.

ENDUIT À SÉCHAGE RAPIDE

ENDUIT GRAS

CILD X’PRESS

Pour réaliser une laque tendue
(épaisseur d’application de 0 à 1 mm).

Pour reboucher avant mise en
peinture rapide, notamment
après un dégât des eaux.

LES DIFFÉRENTES FORMES D’ENDUITS :
POUDRE

PÂTE ALLÉGÉE

PÂTE

• Très léger à porter et à lisser,
très confortable.
Facilement mécanisable
• Évite les troubles musculo-squelettiques.
• Facilité de dépose en épaisseur.

Confort d’application

Excellente glisse, ne colle pas

Durée d’utilisation

Confort optimal entre 30 et 40 min Sans limite de durée

Sans limite de durée

Durcissement de l’enduit

Par prise

Par séchage

Par séchage

Retrait après séchage

Peu à « pas » de retrait

Peu à «pas » de retrait

Quelques retraits

Ponçabilité

Excellente

Excellente

Facile

Préparation avant application

Nécessité de préparer l’enduit

Prêt à l’emploi

Prêt à l’emploi

Application

Manuelle

Manuelle, idéale pour les petites
surfaces à rénover

Manuelle et mécanisable
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PRÉPARER

3

LES FONDS

Les supports doivent être préparés suivant le DTU 59.1
en fonction de la finition souhaitée (classe C, B ou A).
POUR UNE FINITION ÉLÉMENTAIRE (CLASSE C) :
1

3

REBOUCHER
CILD FILLEX

IMPRESSION
ERMOCRYL PRIM

Tous les produits sont cités à titre
d’exemple et peuvent être remplacés
par un produit équivalent.

(si nécessaire)

2

4

PONÇAGE

2 COUCHES DE FINITION
ERMOCRYL

POUR UNE FINITION COURANTE (CLASSE B) :
1

3

5

REBOUCHER
CILD FILLEX

DÉGROSSISSAGE
CILD GROS

IMPRESSION
MAOLINE

2

4

6

PONÇAGE

PONÇAGE

2 COUCHES DE FINITION
HYDRO

POUR UNE FINITION SOIGNÉE (CLASSE A) :
1

3

5

7

REBOUCHER
CILD FILLEX

DÉGROSSISSAGE
CILD GROS

LISSAGE
CILD SURFIN

IMPRESSION
MAOLINE

2

4

6

8

PONÇAGE

PONÇAGE

PONÇAGE

2 COUCHES DE FINITION
ONDI PUR
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FINITIONS

Après une bonne préparation des fonds,
place aux impressions et finitions !
Z
 olpan met à la disposition de ses clients une gamme de peintures intérieures
de haute qualité avec un très large éventail de produits permettant de répondre
à toutes les contraintes techniques et décoratives.

Pour une finition courante classe B*
• Maoline en impression
conjuguée à la gamme
de finition Hydro COV <1g/l
pour le respect de la qualité
de l’air intérieur.

• Pour un rendu haut
de gamme, Ondine en
impression et Ondilak
en finition.
Ou encore,
• En impression comme
en finition choisissez la
gamme Ondikyd.

Pour une finition élémentaire classe C*

Qualité de l’air intérieur
Pour conjuguer qualité de finition
et dépollution de l’air intérieur,
pensez au duo Maoline en
impression et Ondi Pur en finition.

• La gamme Ermocryl en
impression comme en
finition est l’alternative
idéale pour un excellent
rapport qualité/prix.

(*) selon le DTU 59.1

1586 teintes qui révèlent votre talent
Pour embellir tous vos chantiers intérieurs, le nuancier Zolpachrom 3
est un véritable guide de choix couleurs.

Création : www.lamaindanslesac.net • Crédits photos : Fotolia, Studio Garnier • Code : Z153775 • ©Zolpan juillet 2015

Pour une finition soignée classe A*
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