FICHES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS ENDUITS

LISSEA

ENDUIT ACRYLIQUE ALLÉGÉ PAR DES MICROBILLES DE VERRE
PROPRIÉTÉS : Lisse, rebouche, ne fissure pas, ne creuse pas.
excellente blancheur, ponçage facile, microporeux, léger et crémeux.
DESTINATION : tous supports (plâtre, bois, ciment, béton, contre
plaqué, carreaux de faïence, crépis, plaques agglomérées) intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Blanc, grain très fin, peut être glacé
Densité : 1,22 +/- 0,05
Séchage : 2 à 3 heures avant ponçage ou redoublage
Attendre 4 heures avant l’application d’une peinture
Valeur limite en UE. : Pas concerné.
Extrait Sec Poids : 73 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume : 67 % +/- 0,5
Conditionnement : 10 L - 3 L - 1 Kg

FICHE A 3

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l’abri du gel.
CLASSEMENT FEU : M 1
CLASSIFICATION AFNOR : Famille III Classe 1 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité
avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application :
- LISSEA s’applique à la lame à enduire ou à la lisseuse. En le “travaillant” lame
contre lame il s’assouplit.
- Microporeux, il peut s’appliquer sur un bois imprimé (intérieur uniquement).
- Dans le cas de rebouchages profonds, ajouter du plâtre à l’enduit.
- En incorporant du colorant universel, vous pouvez créer des décors type stuc.
- Devient brillant en le «ferrant».

Ne pas appliquer par une température inférieure à 6°.
Matériel : Lame à enduire, couteau à enduire ou couteau américain.
Nettoyage : eau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site
www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l’emballage.
Cette fiche a été établie et corrigée le 25/01/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L’évolution de la technique étant permanente,
il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée
par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne
peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Les
conditions d’application échappant à notre contrôle, ce document n’est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve
le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY TÉL : 01 48 91 95 49 FAX : 01 48 43 99 60
www.duralex-peintures.com

