ENDUIT DE
REBOUCHAGE
ET LISSAGE
Prêt à l’emploi et allégé,
SEM-LIGHT rend les
travaux de rebouchage
et de lissage aisés,
permet un recouvrement
accéléré et de gagner
du temps sur chantier.
AVANTAGES

• Pâte très légère.
• Séchage rapide.

SEM-LIGHT

• Rebouchage et
lissage sans retrait
en une passe.

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE
EN PÂTE ALLÉGÉE
INTÉRIEUR
DÉFINITION TECHNIQUE.
Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation
en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des
rebouchages et lissages de grande qualité avec une
grande facilité d’utilisation.*
* Reste souple après séchage. Idéal pour traiter les micro
fissures. Permet la variation dimensionnelle du support.

COMPOSITION et ASPECT.
Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanc neige.
SUPPORTS ADMIS.
Murs et plafonds intérieurs :
• Plâtre.
• Plaques de plâtre.
• Maçonnerie.
• Crépi.
• Béton cellulaire.
• Béton.
• Enduit ciment.
• Portes et fenêtres en bois.

• Finition blanc mat.
• Enduit souple.
• Permet le jointoiement entre les
plaques de plâtre
et la menuiserie
bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Densité : 0,4.
• pH : 7.
• Conforme à la norme NFT 30.608.
• Rebouchage et lissage sans retrait.
• Excellente qualité d’application.

• Application tous
supports.

DOCUMENTS A CONSULTER.
DTU59.1 - NFT 30.608.
CONDITIONNEMENTS.
Cartouche 310 ml.
Pot de 0,5 litre.
Seaux de 1 - 5 et 10 litres.
Box-présentoir de 18 seaux de 1 litre.

CONSEILS DE POSE

STOCKAGE.
12 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri
du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
PRÉPARATION DES SUPPORTS.
Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts
de toute trace d’huile de décoffrage.
Les fissures seront préalablement ouvertes.
APPLICATION.
L’application se fait au couteau à enduire ou au
couteau à mastic.

Fiches de Déclaration Environnementale
et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

CONSOMMATION.
Environ 0,4 kg/m2/mm d’épaisseur.
TEMPS DE SÉCHAGE.
Dépend du support, des conditions climatiques
et de l’épaisseur d’application.
Mise en peinture possible deux heures après
mise en œuvre dans le cas de rebouchage de
microfissures et pour une utilisation de peinture
à l’eau (attendre 24 heures pour les peintures
glycéro).

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lII - Classe 2.

Disponible
en box
de 18 pots
de 0,5 litre

Il est possible d’assouplir
la pâte en la travaillant
à l’aide de deux spatules.

