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+ Préparation facile
+ Sans grumeaux
+ Excellente adhérence
+ Fin

R3

H

le reboucheur à séchage rapide

R 3 H Reboucheur à séchage rapide
Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre
➥ Rebouchage des trous, ﬁssures jusqu’à 40 mm,
➥ Lissage des fonds neufs et anciens

Mise en œuvre
préparation
Verser progressivement la poudre dans l’eau en
agitant jusqu’à obtention d’une pâte homogène

+ Préparation facile
+ Sans grumeaux
+ Recouvrement rapide
+ Excellente adhérence
+ Ponçable
+ Fin

Renseignements techniques

45 % - Soit 0,45 litre d’eau pour 1 kg de poudre

couleur

application

Blanc

Matériel
Lame à enduire, couteau de peintre
Conditions
Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C
ou supérieure à + 30°C, et hygrométrie supérieure à
65 % H.R.
Nettoyage du matériel
À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer ce produit et son récipient
dans un centre de collecte agréé.
Ne pas éliminer dans l’environnement

épaisseur d’application
40 mm

consommation moyenne
0,9 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre

supports
Béton, béton cellulaire, enduits de ciment, parpaing,
brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée,
anciennes peintures.
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4)
en vigueur à l’époque de l’exécution des travaux

recouvrement

35
min
INT

TEmPS
D’UTiLiSATiOn

Peinture mate ou revêtements muraux légers
40 mm

temps d’utilisation à 20°
Environ 35 minutes

temps d’attente avant
recouvrement
Environ 3 heures à 20°C

classification et norme
AfNoR Nf T 36-005 - famille III, classe 3
AfNoR Nf T 30-608

classement au feu
M0 sur M0 - PV disponible sur demande

hygiène et sécurité
Xi - Irritant - Contient du ciment
Utiliser dans une zone bien ventilée. Eviter le
contact direct du produit avec la peau et les yeux.
En cas de contacts prolongés, il est recommandé
de porter des gants de protection. Ne pas respirer
les poussières.
fiche de données de sécurité disponible sur simple
demande ou sur www.quickfds.com

conditionnement
Sac papier de 15 kg et de 5 kg - Seau plastique de
15 kg (3x5 kg)

conservation
12 mois à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri du
gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l’humidité
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