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FORMAT  DISPONIBLE

Format

Étui

Poids

1 KG

ENCASTRER - Enduit en poudre 

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage
et des gants lors de l’application.

Laissez sécher et poncez 
lorsque l’enduit est sec.

APPLICATION

Dépoussiérez
à l’aide d’une brosse.

Déposez l’enduit
sur les bords intérieurs

de la cavité.

Posez l’élément à encastrer
dans l’enduit frais

et ajustez son positionnement.

Retirez l’excédent d’enduit
à l’aide du couteau à enduire

et lisser en périphérie
de votre encastrement.

LES BONS CONSEILS

Véri�ez la préparation de l’enduit :
retournez l’outil ; 

si l’enduit tient, il est à la bonne consistance.
Cale à poncer + 
papier de verre

Éponge

LES BONS OUTILS

Brosse à
dépoussiérer

Truelle ou couteau
à enduire

*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).

SUPPORTS INTÉRIEURS
• Les supports doivent être durs, propres, sains, secs et cohésifs.
• Aciens fonds peints, béton, brique, plâtre, plaques de plâtre,   
 carreaux de plâtre.
• Ne pas appliquer sur polystyrène, sur papier peint, ni en extérieur.

L’enduit en poudre ENCASTRER permet de reboucher les gros trous et cavités sans limite 
d’épaisseur, de coller, et de sceller les boîtiers électriques.
Son temps d’utilisation long, laisse le temps de travailler facilement. Il sèche plus rapide-
ment que la plâtre, adhère sur fonds peints et peut être mis en peinture après 24/48h.

CARACTÉRISTIQUES

eau

Nettoyage**

Intérieur

Destination
*Les temps de séchage, 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 complè-                
tement sec, puis gratter. L’utilisation             
de l’eau n’est pas une nécessité.

Épaisseur

Sans
limite

Prêt 
à peindre*

00
24h

48h

PLUS PRODUIT

REBOUCHE, COLLE ET SCELLE 

BOUCHE LES TRÈS GROSSES CAVITÉS

LAISSE LE TEMPS DE TRAVAILLER

ADHÈRE SUR FONDS PEINTS

BLANC

PRÉPARATION UTILISABLE 1h30 


