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iNDiENDUIT FINITION PE 
Enduit de finition prêt à l’emploi 
Lissage des murs, plafonds, décoration 

9.1739 

Identification et performances 
Composition : à base de poudre de marbre 
et de résines synthétiques. 
Aspect : blanc cassé. 
pH neutre. 

Temps d’emploi 
9 mois. 

Produit sec :  
Dureté shore  C: 81 shore. 
Valeur d’adhérence sur carreaux de plâtre : > 
1 Mpa. 
 

Consommation 
0,3 à 1 kg/m²  selon épaisseur. 

Température d’emploi 
Entre +5 °C et + 30 °C. 
Conservation 
9 mois en emballage d’origine, fermé, à 
l’abri du gel et des fortes chaleurs.  

Destination 
iNDiENDUIT FINITION PE est destiné au 
lissage des murs et plafonds en faisant 
disparaître les trous de clous, éraflures, 
rayures et autres petits défauts autorisant 
une finition soignée. Ils permettent aussi de 
réaliser une décoration intérieure à l’aide 
d’un rouleau. 

Domaine d’application 
Carreaux et plaque de plâtre, enduits de 
plâtre coupé ou lissé, béton cellulaire, 
anciens fonds, bois, contreplaqué, ancienne 
peinture. 
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CONDITIONNEMENT 

• Seau de 5 kg 

Matériaux de Construction Distribution 
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 Préparation des supports 

• Les supports doivent être durs, propres, dépoussiérés, 
sains, secs et non gelés, conformes à la norme NF P 74-
201. 

• Il est recommandé de préparer les fonds au préalable 
avec un enduit garnissant ou reboucheur. 

 

Préparation du produit  
Aucune, iNDiENDUIT FINITION PE est prêt à l’emploi. 
 

Application 
• L’application s’effectue à la lame à enduire, lisseuse. 
• Le séchage est rapide. On peut procéder à un léger 

ponçage et ensuite procéder à l’application des 
revêtements et papiers peints après un temps de 
séchage d’environ 24 heures. 

Nettoyage des outils  
À l’eau immédiatement après emploi.  
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