
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

Bidon

Bidon

Format Contenance Surface couverte

1 litre

5 litres

7 à 8 m
2

35 à 40 m
2
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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).

• Efficace sur tous supports absorbants, poreux et secs.

• Plâtre, béton, pierre, carreaux de plâtre, mortier, terre cuite poreuse, 
crépis, badigeon, brique.

SUPPORTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS
Flasher ici pour suivre
nos conseils en images

APPLICATION

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

• Ce produit est compatible avec tous les enduits à reboucher, à 
garnir et à lisser ainsi qu’avec toutes les peintures (sauf époxy et 
polyuréthane en phase solvant).

• Il est important de bien ventiler la pièce durant l’application .
• Température d’utilisation :  de 8 à 35°C (int) & 5 à 35°C (ext).

OU

Brosse Rouleau (poils 12mm)

• Vérifier que les supports soient absorbants et non humides.
• Appliquer à la brosse ou au rouleau, en une seule couche abondante et jusqu’à ce que le support soit saturé.

• Laisser sécher 24 heures avant d’appliquer un enduit, une peinture ou un revêtement décoratif (papier peint, etc...).

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

DURCIR MUR

REDURCIT ET CONSOLIDE
RENFORCE L’ADHÉRENCE DES ENDUITS 
ET PEINTURES

APPLICATION FACILE AU ROULEAU
LAISSE RESPIRER LE SUPPORT

24h
00

*Le temps de recouvrement est donné à titre indicatif et dépend du support, de la quantité appliquée, de la température et de l’humidité. Le rendement dépend de la porosité de la 

surface traitée.

Intérieur
Extérieur

Le DURCIR MUR est un produit de traitement des supports. Il est destiné à durcir en profondeur les 

fonds tendres et friables, avant l’application d’un enduit ou d’une peinture. Il garantit la durabilité 

des travaux. Le DURCIR MUR s’applique facilement au pinceau ou au rouleau.

Nettoyage*Prêt  à peindre*Destination

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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BROSSE ROULEAU


