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Enduit de décoration d'intérieur

Composition et propriétés Poudre blanche:  mélange de poudres de roches, chaux hydratée et alumono-

silicates.

A mélanger avec un liant durcisseur JES010 sans VOC; microporeux, respirant .

Destination Enduit de décoration pour murs, sols, lieux humides (murs de douches, sols et 

murs de salle de bains), mobilier, comptoirs.

Classification Classification M1 sur support M1, M0 sur support M0.

Aspect poudre blanche  + liquide blanc laiteux JES 010, lisse

Densité 0,80kg/L

VOC sans objet

Rendement de 150 gr/m² par couche sur support lisse à 300 gr/m² par couche suivant la 

planéité et le niveau d'absorption du support.

Temps de séchage (à 20°C et  65% HR) 3 heures minimum à l'air libre.  Temps de séchage réduit suivant la 

température ambiante.

Conservation 12 mois en emballage d'origine non ouvert.  A conserver à l'abri du gel et de 

l'humidité.

Preparation du produit voir mode d'emploi

Matériel d'application Plâtoir de stucateur arrondi en inox ou pvc, pinceau. 

Conditions d'application Conformes au DTU 59.1

Supports Etat et qualité conformes au DTU 59.1

Préparation des supports Voir mode d'emploi

Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

Systèmes d'application Selon le DTU 59.1 - voir nos instructions 

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux.  Consulter la fiche de données de sécurité. 

Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du

produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte et dilution avec les produits de notre gamme.  En aucun cas, elle ne peut 

engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels

nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les

renseignements données sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier

l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartien à notre

clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.
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