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Enduit Promat®
L’enduit Promat® est un enduit à haut rendement.
Description du produit
L’enduit Promat® est un enduit pour la finition des joints sous
forme de poudre blanche qui retient le plus longtemps possible l’eau de gâchage.
Avantages
•
•
•
•
•

Très bonne adhérence aux surfaces maçonnées et en béton
Retient l’eau de gâchage le plus longtemps possible
Applicable à la machine
Peut être appliqué sans primer ou humidification préalable
Bonne adhérence aux surfaces très absorbantes
Applications principales

• Obturation et lissage de joints entre plaques et de petites
ouvertures dans cloisons et plafonds
• Enduisage de joints, angles, têtes de vis ou agrafes
• Enduisage pelliculaire de toute la surface de la plaque
Certificats et avis
• Testé dans différentes constructions suivant les normes
nationales et européennes : NBN, EN
Transport et stockage
• Les sacs doivent être stockés dans un environnement sec et
à température normale, à l’abri du gel et de la chaleur.
• Le temps de stockage est de 6 mois dans l’emballage
original.
• Bien refermer les sacs après chaque utilisation.
Dimensions et poids - emballage
Sacs en papier de 20 kg.
Sécurité à l’emploi
Une fiche de sécurité pour le produit conformément aux
prescriptions de la Directive européenne est disponible sur
demande.
• Appliquer le produit dans des zones bien ventilées.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux.
• Maintenir hors de portée des enfants.

Mise en œuvre et traitement
• Le support doit être solide, dépoussiéré et sec. Toute
trace de peinture, tapisserie, huile, graisse ou cire doit être
éliminée. Il y a parfois lieu de poncer et de dépoussiérer les
surfaces entièrement.
• La poudre doit être mélangée à l’eau propre jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse.
• Appliquer à la spatule ou au couteau à enduit.
• Au niveau des joints entre plaques, des angles rentrants
et sortants des cloisons et plafonds, il est recommandé
d’utiliser une bande en papier de verre afin d’augmenter la
résistance à la fissuration du joint.
• La largeur du joint entre plaques ne peut pas dépasser
3 mm.
• La bande en papier doit être intégrée dans une première
passe. Ensuite, laisser sécher et faire une seconde passe
plus large. Une fois l’enduit sec, poncer afin d’obtenir une
finition lisse.
• Les têtes de vis doivent être enduites et égalisées au moins
deux fois.
Caractéristiques
Couleur

Utilisation

Application
Température d’application

Enduit Promat®
Blanc
± 250 g/m²
± 350 g/m² (1ère couche,
pose de la bande en papier,
2ème couche)
± 1000 g/m² (couche
pelliculaire
A l’intérieur (sauf dans les
locaux très humides)
> 5°C

Les valeurs contenues dans ce tableau sont des moyennes
indicatives. Si certaines caractéristiques sont critiques pour
l’application, nous conseillons de consulter Promat.
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