
La solution idéale pour toutes vos réparations de trous et 
fissures ! 
 

Le Colmateur® Enduit Plâtre est la solution idéale pour toutes 
vos réparations sur des murs en plâtre. Le Colmateur®  est un 
aérosol  innovant qui pulvérise un enduit Plâtre ! Très résistant 
grâce à sa formule brevetée, il est tellement simple à utiliser ! 
Après le séchage complet de l’enduit plâtre, vous pouvez le 
poncer et le peindre. Maniable et précis grâce au pistolet 
pulvérisateur (* Vendu séparément), outil idéal pour réparer  les 
petites et moyennes surfaces. Simple, rapide et efficace, une 
qualité professionnelle à la portée de tous ! Avec le Colmateur ® 
Enduit Plâtre, fini les trous et les fissures !  
 

Application : Intérieur  
Support : Toutes surfaces intérieures à base de plâtre 
 

Avantages produit 

• Prêt à l’emploi 
• Facile à utiliser 
• Rapide 
• Qualité professionnelle 
• Sec au toucher en 30 minutes 
• Tous usages pour l’intérieur ! 

Conseil d’utilisation  

1° Appliquer sur une surface sèche et propre 
2° Bien secouer l’aérosol pendant 1 minute, jusqu’à  
     entendre la bille. 
3° Pulvériser à 20 cm env. de la surface à traiter 
4° Pulvériser une 1ère couche très légère  qui servira de   
     couche primaire d’accroche. 
5° Attendre 1 minute avant de pulvériser une 2ème couche. 
6° Après 1 minute travailler le Colmateur à l’aide d’une  
     spatule pour reboucher tous les trous et fissures. 
7° purger l’aérosol tête en bas après utilisation  pour une  
     réutilisation  pendant 2 ans ! 

Produits complémentaires 

Formule brevetée 

Autres informations 

Utilisation Colmater / Réparer

Support Pâtre

Format : Aérosol

Volume brut 405ml

Volume net 250ml

Température de pose Mini 15°C

Temps de séchage 30 minutes au toucher

Temps de séchage Total entre 2 heures (*)

Consommation 1 aérosol couvre 1 à 2 m² (*) 

Entretien Nettoyer la buse après util isation

(*) selon l'épaisseur de la couche

Plâtre abimé  Fissures mur 

Le Colmateur® Enduit Plâtre –  A base de plâtre et de polymères renforcés 

Retouche enduit 

ZI Roubaix-Est -  73 rue de la Papinerie 59113 LEERS -  FRANCE  - Tel .03 20 70 83 90    

* Photographies  non contractuelles – Suggestions d’application  

Pour une meilleure prise en 
main de l’aérosol , le pistolet 
pulvérisateur spécialement 

conçu pour le Colmateur® 

vous permettra une fois fixé 
de couvrir avec précision  vos 
surfaces à traiter. 

Ean-code  
3800420403491 

Scotch d'étanchéité Le 
Colmateur, vous permet de 
préparer et solidifier la surface 
qui va être recouverte par Le 

Colmateur®. Appliquez  sur la 

fissure où la surface désirée.  
Pulvérisez Le Colmateur® par-
dessus.  

Ean-code Désignation Coloris Aérosol

3800420405150 Le Colmateur ® Plâtre 405 ml

Ean-code 
3800420406126 


