Enduit de lissage
Informations produit n° d’art. 148.1 - 148.5

L’enduit de lissage KREIDEZEIT est un enduit de
rebouchage et de lissage minéral à base de chaux pour
l’utilisation en intérieur, facile à appliquer et qui présente
une très bonne adhérence. Pour effectuer des réparations en
couches fines et pour lisser les surfaces murales rugueuses.
Les couches fines peuvent être poncées au bout de 3 heures.
Épaisseur de couche 0 à 4 mm.
 Application
En intérieur sur tous les supports résistants et légèrement
absorbants tels que les enduits à la chaux et à la chauxciment, les enduits à base de plâtre et le béton.
Convient au remplissage sur toute la surface du placoplâtre
et des panneaux de fibre-plâtre après jointoiement avec des
matériaux recommandés par les fabricants des panneaux.
Ne convient pas comme pâte d’étanchéité pour joints
sur le placoplâtre.
Application sur des peintures à dispersion à base de résine
synthétique à forte adhérence après application avec succès
sur une surface de test. Ne pas utiliser sur le bois, les
matériaux en bois et les peintures à dispersion à base de
résine naturelle.
 Caractéristiques
- Poudre à diluer dans l’eau
- Perméable à la diffusion de vapeur d’eau
- Tous les composants sont d’origine naturelle
- Sans agents conservateurs
- Vegan
 Composition (déclaration complète)
Grains de marbre, poudre de marbre, chaux de marbre
hydratée, cellulose, méthylcellulose, kaolin.
 Préparation du support
Le support doit être résistant, propre, sec, solide, exempt de
graisse et de substances colorantes et persistantes.
- Les surfaces doivent être soigneusement
dépoussiérées.
- Balayer vigoureusement les supports très friables et
appliquer une sous-couche d’apprêt avec l’apprêt
à la caséine (n° d’art. 145) ou l’apprêt vega
(n° d’art. 2104).
- Retirer soigneusement les anciennes couches de
peinture à l’argile et autres couches de peinture
crayeuses à faible adhérence.
- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les
résidus de colle à papier peint.
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- Éliminer les résidus d’huile de coffrage présents sur le
béton.
- Enlever les anciens enduits et les pans de murs
qui se détachent et les réparer avec des matériaux
identiques.
 Préparation de l’enduit
Diluer la poudre dans la quantité d’eau propre et froide
nécessaire en utilisant un mélangeur puissant. Laisser
reposer pendant au moins 15 minutes et bien remuer le
mélange une nouvelle fois avant l’application.
 Consommation en eau
0,45 à 0,5 litre pour 1 kg de poudre d’enduit de lissage
La consistance du produit doit être adaptée sur place au
support sur lequel il sera appliqué, en rajoutant de l’eau
progressivement si nécessaire.
 Application
Température d’application 8 °C minimum.
Durée d’application minimale 8 heures
Étaler avec une taloche (truelle), puis lisser avec une
truelle ou feutrer avec une taloche éponge. Commencer par
reboucher les trous laissés par les chevilles puis lisser à
nouveau au bout de quelques heures.
 Retouches
L’enduit de lissage peut être recouvert d’une couche de
peinture à la caséine, à la colle, à l’argile ou à la chaux
KREIDEZEIT. Appliquer les apprêts recommandés avant la
couche d’enduit de lissage.
Ne pas appliquer de couche d’enduit supplémentaire. Ne
pas utiliser sous du papier peint. Ne pas recouvrir avec des
peintures aux silicates.
 Temps de séchage
Peut être peint au plus tôt après 24 heures par mm d’épaisseur
de couche.
 Consommation
0,9 kg de poudre par m² et mm d’épaisseur de couche sur un
support lisse. Les quantités nécessaires sont à déterminer en
fonction du support.
 Conditionnements
N° d’art. 148.1
1 kg
N° d’art. 148.3
5 kg
N° d’art. 148.5
25 kg
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix
applicable.
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 Stockage
La poudre se conserve au moins 2 ans si elle est stockée dans
un endroit sec et à l’abri du gel.
 Élimination des résidus de produits
Ne pas jeter les résidus de produits dans les eaux usées,
mais seulement une fois séchés dans les déchets ménagers.
Les emballages exempts de résidus doivent être triés pour
recyclage.
 Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau dès que les travaux sont terminés.
 Étiquetage conforme à la directive ChemVOCFarbV
sur la teneur en solvants
Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010), le produit
contient 1 g/l de COV au maximum.
 Attention
Risque de taches irréversibles : couvrir le verre, le métal et
les surfaces peintes ainsi que les autres surfaces fragiles se
trouvant à proximité des composants pendant l’application.
Retirer immédiatement les éclaboussures d’enduit avec de
l’eau.
Ce produit peut provoquer des allergies aux substances
naturelles. Une odeur typique se dégage en raison des
matières premières naturelles utilisées ! Tenir le produit
hors de la portée des enfants.

Danger

 Mentions de danger
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 318: Provoque des lésions oculaires graves.
- H 335: Peut irriter les voies respiratoires.
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 Conseils de sécurité
- P 261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/
brouillards/vapeurs/aérosols.

- P 280: Porter des gants de protection/des vêtements de

-

-

-

protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.
P 302+352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver
abondamment à l’eau et au savon.
P 304+340: EN CAS D’INHALATION: transporter la
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
où elle peut confortablement respirer.
P 305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer.
P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en
cas de malaise.
P 501: Éliminer le contenu / récipient dans une
déchetterie.

Les recommandations données sont basées sur l’état actuel
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des
conditions environnementales et de la nature des supports,
ces recommandations sont données uniquement à des fins
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité.
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant
un essai préalable).
Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir
les dernières informations produit, contactez directement
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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