
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

Tube

Seau

Seau

Seau

Format Poids Surface couverte

330 g

1,5 kg

4 kg

7 kg

env. 1 m2

4 à 5 m2

10 à 15 m2

18 à 23 m2

FORMATS DISPONIBLES

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

• Murs et plafonds, bruts ou peints.

• Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit, béton,
 ciment, béton cellulaire.

• Vos supports doivent être sains, durs, secs à cœur et propres.

• L’application d’une sous-couche est conseillée avant utilisation
 sur les carreaux de plâtre et le béton cellulaire.

SUPPORTS INTÉRIEURS Flasher ici pour suivre
nos conseils en images

ENDUITS DE PEINTURE - NF 446
www.ecolabels.fr

Enlever l’excédent en tenant
 la spatule avec une inclinaison d'au moins

45° par rapport au mur.

Dépoussiérer. Étaler l’enduit par petites
zones d’environ 1 m2.

Poncer lorsque l’enduit est sec.

42 3

Brosse 
à dépoussiérer

2 spatules
de 20 cm 

Cale à poncer + papier
de verre à grain très fin

APPLICATION

1

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage.

• Utiliser une deuxième spatule appelée “couteau porteur“ pour 
faciliter l’application.

• Température d’utilisation :  de 8 à 35°C.

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

LISSER -  Enduit en pâte

ÉCLATS, RAYURES ET IMPERFECTIONS JUSQU’À 2 MM

EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR ANCIENS FONDS PEINTS

FACILE À APPLIQUER PONCER

PRÊT À PEINDRE : 8 H

eau2h
00

*Les temps de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l’épaisseur appliquée, de la température et de 

l’humidité. **Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L’utilisation de l’eau n’est pas une nécessité.

Intérieur

>< 2 mm 8h
00

L’enduit LISSER en pâte s’utilise en couche de finition, sur une ancienne peinture, sur des 

enduits d’aspect grossier ou après des travaux de rebouchage. Il masque les petits défauts 

avant de peindre. Outil d’application fourni pour le format 1,5 Kg. Bouchon spatule fourni avec 

le tube.

Nettoyage**Entre 2 couches*Destination Épaisseur Prêt  à peindre*

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet  - 91 813 Corbeil-Essonnes Cedex - France

Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11

www.toupret.com
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