SOUS-COUCHE « P »
Sous-couche de lissage et d’accrochage des
supports rugueux pour Résicolor et Résigrain (évite
la prise trop rapide des enduits).
Sous-couche P est prête à l’emploi.
Adhérence parfaite sur tous supports : plâtre, mortier,
béton, fibrociment, isorel ou isogil, bois aggloméré, bois...
Sur panneaux bois aggloméré, bois, béton cellulaire et
plâtre mou, une impression préalable avec notre
Crépifix est nécessaire.
Sous-couche P est indispensable sur le béton cellulaire
et le plâtre mou.

PREPARATION DES SUPPORTS ANCIENS
Gratter les parties écaillées et dépoussiérer à la brosse.
Une impression avec notre Crépifix est conseillée.
Pour une peinture à l’huile, lessiver avec de l’eau
ammoniacale.
Il est primordial que les surfaces à traiter soient propres,
sèches et non grasses.
En cas de présence de moisissures, de mousses,
d’algues, de lichens ou de champignons, un traitement
avec notre Algicide est nécessaire.

APPLICATION
• Appliquer à l’aide d’un platoir en acier inoxydable.
SECHAGE
Au moins 24 heures (à 20°C et 65 % d’humidité relative)
avant l’application de Résicolor ou Résigrain. La vitesse
de séchage dépend également du taux d’humidité du
support.

CONSOMMATION
- sur supports lisses : environ 700 à 800 g par m²
- sur supports rugueux : entre 1 et 3 kg par m²

REMARQUES
• Éviter l’application :
- sous un soleil ardent
- par une température inférieure à + 5°C.
• Les supports doivent être sains, propres et secs.
• Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un
récipient en matière plastique ou en acier inoxydable.
• Un stockage prolongé peut provoquer un
épaississement. Dans ce cas, diluer avec un peu d’eau.
• Stocker à l’abri du gel.

Cette fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site : www.enduicolor.fr

Enduicolor®
Fabrication de produits pour le bâtiment
205-207 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis la Chaussée

Page : 1/1
Version : 21/04/2015
Tél. 03 89 69 20 10
www.enduicolor.fr

