C AT É G O R I E D E P R O D U I T
C O L M AT E U R , É TA N C H É I T É & P R O T E C T I O N

Le Colmateur® Plâtre

FORMULE HAUTE QUALITÉ À BASE
DE PLÂTRE ET POLYMÈRES RÉSISTANTS

AVANTAGES PRODUIT
FABRIQUÉ EN FRANCE
PRÊT À L’EMPLOI
FACILE À UTILISER
GAZ PROPULSEUR CO2
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 !

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 traite.
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.
Vous pouvez ensuite poncer et repeindre.
Note : Purger l’aérosol tête en bas après utilisation pour une
réutilisation pendant 2 ans.

RAPIDE, SANS EAU,
SANS RETARDATEUR
QUALITÉ PROFESSIONNELLE
TOUS USAGES POUR L’INTÉRIEUR
Supports : Toutes surfaces intérieures à base de plâtre
Utilisation : Intérieur.

Spécifications Techniques*
Utilisation

Colmater / Réparer

Support

Plâtre

Format

Aérosol

Volume brut

405 ml

Volume net

250 ml

°C de pose

Minimum 15 °C

Temps séchage

30 minutes au toucher

Temps séchage

Total 2 heures (*)

Consommation

1 aérosol couvre 1 à 2 m² (*)

Entretien

Nettoyer la buse après utilisation

(*)

Selon épaisseur de la couche

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application

Le 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.
Rouleau de 3 m x 33 cm et
5 m x 0.33 m

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

