
 PAPRESA ENLUCIDO (C6)
      Pâte pour lisser murs et couvrir gouttelette

Quel est ce produit
Enduit coulé blanc pour enduire, réviser ou lisser les surfaces suivantes:
• Cloisons en brique ou brique recouverte de plâtre.
• Murs en plâtre ou en plâtre
• Murs peints gouttelette ou pâtes brutes de 2 mm de profondeur.
• Il est également appliqué pour obtenir des finitions murales rustiques.
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Caractéristiques
• Colle à plâtre monocomposant pour usage intérieur.
• Excellente ouvrabilité pour le meulage et couvrir les murs en couche mince
• Finition maximale des finitions.
• Rétraction minimale des joints.

Comment préparer la pâte
1- Versez l'eau dans un tiroir puis le produit jusqu'à saturation.
2- Battre à la main ou à la machine (mieux lent, 500 rpm) jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
3- Laisser reposer 5 minutes pour que les additifs fonctionnent correctement.
Remarques: des secousses excessives peuvent entraîner une accélération du réglage.
Ne pas utiliser plus d'eau que recommandé ou ajouter plus d'eau après avoir laissé reposer la pâte.

Comment utiliser
SUR DE NOUVEAUX MURS DE CONSTRUCTION (*)
La pâte, pâteuse mais peu dense, sera appliquée à la truelle au moins trois jours après la pose de la 
cloison, une fois le frottement recouvert et au moment de la vente aux enchères pour pouvoir être 
peinte. (*) Uniquement sur brique grand format et brique enduite de plâtre.
SUR LES MURS PEINTS GOTELÉ
La pâte préparée sera étalée avec une truelle sur la surface à lisser, comme si elle était brillante. 
Deux couches doivent être appliquées; une pour remplir la "goutte" et une fois sèche, une deuxième 
couche de finition sera appliquée.
Nous recommandons de poncer la surface de tout le mur pour éliminer toute trace de graisse et de 
poussière et, en même temps, augmenter son degré d'adhérence.

• Il est important que le parement soit en bon état et que l'épaisseur des couches soit comprise entre
0,5 et 2 mm car l'absorption empêche tout chargement supplémentaire.
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Données techniques: PAPRESA ENLUCIDO
Aspect
Présentation
Performance
Mélanger l'eau
Temps d'utilisation
Temps de prise
Température pendant l'application
Résistance thermique
Réaction au feu
Vieillissement du produit
Masse volumique
Stockage (à partir de la date de fabrication et à l'abri de l'humidité)

Poudre blanche 
Sacs 25 kg et 5 kg     
+/- 1 kg /m2           
Jusqu'à saturation
35 minutes 
1 heure
min 5ºC, max 32ºC 
de -5ºC a 80ºC 
A1
pas dans 50 ans 
1,2 gr/cm3 
12 mois 

Composition
• Plâtre d'une purité supérieure à

95%de sulfate de calcium.
• Additifs organiques et inorganiques.
• Plastifiants et imperméabilisants.

Precautions
Composants du produit ne sont pas toxiques. Il 
doit être travaillé avec des gants, éviter poudre 
inhalation et contact avec les yeux et la peau. 
Gardez loin des enfants ou des animaux.

Premiers secours
Peau: laver abondamment à l'eau 
Yeux: laver abondamment à l'eau 
Ingestion: rincer à l'eau et boire 
beaucoup d'eau

Cette fiche technique est rédigée en fonction de notre expérience et des essais réalisés et n’implique aucun engagement. Le client est responsable de l’admission et du contrôle dans 
l’entrepôt de distribution ou sur le chantier, ainsi que du choix du produit à emplo-yer dans chaque cas. La responsabilité du fabricant se limite aux défauts de fabrication et pour la valeur 
de la marchandise, puisque le choix du matériel à employer et les conditions d’application sur le chantier ne dépendent pas du fabricant. Fiche technique pour 2020.

Où utiliser
Pâte pour la réparation et le lissage des 
murs peints avec de la pâte gotelée ou 
rugueuse.
Supports d'installation: Brique, brique 
enduite de plâtre, plâtre de ciment, 
peinture brute, plâtre et plâtre. Les 
supports doivent être solides, durs, 
propres et secs.
Ne pas appliquer sur: métal, fibrociment, 
bois, vieilles tuiles.
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