
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

Pot

Format Poids Couleur

700 ml Gris

FORMAT DISPONIBLE
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*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).

• Trous, fissures et saignées de petite taille sur murs et plafonds bruts 
ou peints.

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

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

SUPPORTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

APPLICATION

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

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

• Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement
au sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.

• Température d’utilisation :  de 5 à 35°C (ext) et de 8 à 35°C (int).

Cale à poncer + papier
de verre à grain très fin

Couteau
à enduire  Grattoir

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

CHRONO-R -  Enduit en pâte

AUSSI EFFICACE QU’UNE POUDRE

TOUS REBOUCHAGES SANS LIMITE D’ÉPAISSEUR

RICHE EN RÉSINE
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*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, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L’utilisation de l’eau n’est  pas une nécessité.
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Extérieur
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L’enduit CHRONO-R en pâte est un enduit de rebouchage prêt à l’emploi à séchage rapide  et aussi performant qu’un 

enduit en poudre. Grace à sa technologie « allégée », le CHRONO-R pâte permet de combler des trous et des fissures sans 

limite d’épaisseur, en une seule couche. Il sèche très rapidement, sans retrait et peut être peint 1 heure après 

application. Une spatule d’application est fournie avec ce pot de 700 ml . 

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

Élargir les fissures à
l’aide d’un grattoir,
puis dépoussiérer.

Remplir abondamment
les cavités.

Égaliser la surface
en croisant les passes.

Poncer lorsque
l’enduit est sec.
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(spatule fournie dans le pot)


