
Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc.  Il appartient au client de vérifier 
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs.  Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée 
par une édition plus récente.

Enduit Cachet Bleu
Enduit mural de garnissage à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

Destinations :• Travaux neufs et de rénovation
             • Egalisation des planéités des supports courants en bâtiment : surfaces  
                              cimentées, plâtrées et en bois

Intérieur

Classification : AFNOR NFT 36-005 : famille III - classe 2

Propriétés : • S’applique très facilement
          • Ne frise pas
          • Bon garnissant
          • Séchage rapide

Caractéristiques

Conseils de mise en œuvre

Système d’application

Masse volumique : 1,78 ± 0,05 g/ cm³ à 20°C

Préparation du support : conformément aux règles de l’art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1…)

Viscosité de livraison : pâte onctueuse

Supports : ciment, béton, plâtre, bois (et dérivés) et ancienne peinture

Rendement : 2 Kg / m² (selon le support et le type d’enduisage)

Préparation du produit : prêt à l’emploi au besoin de 2 à 5% d’eau
Température d’application : 5 à 35°C
Nombre de couches : une ou deux couches selon la porosité du support
Dilution et nettoyage des outils : à l’eau

Conditionnements : 1, 5, 23,5 sac et 25 kg seau
Recouvrable : après 6 heures
Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé  à l’abri du gel et de la chaleur
Diluant recommandé : l’eau

Matériels d’application : couteau à enduire, taloche, pistolet à enduire

Précautions

Facilement homogénéisable par une agitation convenable
Bien refermer après usage 
Craint le gel

Support Travaux préparatoires Enduisage Finition
Sur support sain, cohésif, propre, sec et exempt d’efflorescence

Recouvrable par toutes les 
finitions

Cimenté Impression : Fixoprim
Enduisage : 1 à 2 
couches d’Enduit 
Cachet BleuPlâtre - Bois - Ancienne 

peinture Impression : Arcoprim


