KNAUF PROPAINT® BETOLISS AIRLESS
L’enduit de débullage de béton prêt à l’emploi spécial Machines !

DÉBULLAGE + ENDUISAGE + AIRLESS

=

ENDUIT GARNISSANT
POUR SUPPORTS IRRÉGULIERS

KNAUF PROPAINT® BETOLISS AIRLESS : LE NOUVEL ENDUIT GARNISSANT POUR MÉCANISER
LA PRÉPARATION DE VOS SUPPORTS INTÉRIEURS IRRÉGULIERS

Enduit intérieur prêt à l’emploi de débullage et d’enduisage, Knauf Propaint® Betoliss Airless s’applique avec tous types de machines (Airless,
machines à projeter...) sur tous supports stables et irréguliers :
• Béton banché
• Sous-face de dalle / pré-dalle
• Enduits ciment
• Carreaux de brique
• Supports anciens très dégradés
• Anciennes goutelettes écrétées
Pour les autres supports, nous contacter

GAGNER EN PERFORMANCES ET EN EFFICACITÉ
• Productivité améliorée sur chantier :
idéal pour tous types de mécanisation (disponible en poche
et en seau) pour vos travaux de débullage et d’enduisage
avant les enduits de finition

• Grande facilité d’application :
Facile à projeter
Fort pouvoir garnissant
Bonne glisse
Temps ouvert important

• Application mécanisée ou manuelle

• Très blanc, facile à poncer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
Consommation et rendement

• Enduit intérieur garnissant de débullage et enduisage
• Seau de 25 kg ou poche souple de 20 kg
• Très bonne adhérence
• Conforme à la norme AFNOR NF T 36-005,
Famille III, Classe 2 et au DTU 59.1
• Réaction au feu : A2 - s1, d0
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Environ 1 à 2 kg par m2 sur support irrégulier

Conditions de mise en œuvre

• Température du support avant utilisation : entre +5°C et +35°C
• Hygrométrie < 65 %
• Conservation : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
• Stockage à l’abri du gel et de toute chaleur excessive.

Préparation des supports

Les supports devront être conformes au DTU 59.1, c’est à dire secs,
propres, durs et exempts de toute trace d’agent séparateur.
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Pour toute question, contactez votre Technico-commercial Enduits
Knauf.

Application

Knauf Propaint® Betoliss Airless s’applique manuellement ou avec
tout type de machine : airless enduits, machine à projeter, machine
queue de cochon.
Buses à partir de 5.31 minimum
(en fonction du type de machine : débit de 5 l/mn minimum)
Dilution : nous contacter.
Lissage avec les lames Parfait Liss.
Seau : malaxer si besoin l’enduit avec la pale Knauf.
Nettoyage des outils à l’eau.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT À VOTRE CHANTIER
Knauf Est
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Knauf Sud-Est
(site de Saint-André-le-Gaz)
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fas: 04 74 88 79 22

Knauf Sud-Est
(site de Rousset)
Stéphane Delplace
stephane.delplace@knauf.fr
Tél. : 06 35 13 03 74

Knauf Sud-Ouest
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

Knauf Ouest
Charles Taupin
charles.taupin@knauf.fr
Tél. : 06 03 57 50 17

Knauf Île-de-France
Guillaume Laratte
guillaume.laratte@knauf.fr
Tél. : 07 89 67 13 75

DÉMONSTRATEURS FORMATEURS ENDUITS
Patrick Biscaras
Secteur : Knauf Est, Île-de-France, Ouest
patrick.biscaras@knauf.fr
Tél. : 06 88 12 15 14
Raoul Pacalet
Secteur : Knauf Sud-Est, Sud-Ouest
raoul.pacalet@knauf.fr
Tél. : 06 21 37 09 27

VOS PRODUITS ET SERVICES
AUSSI SUR KNAUF.FR
Avec le moteur de recheche
sur knauf.fr, trouvez la solution
optimale et téléchargez les
documents indispensables
0 809 404068
à vos projets (FDES, fiches
support.technique@knauf.fr techniques...)

SUPPORT
TECHNIQUE

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

La présente édition (Juillet 2018) annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l’Art, DTU, Avis Techniques
et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de ce catalogue sont donnés à titre d’information et doivent être vérifiés.
Consulter notre support technique et/ou notre base de données technique disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement
des documents contractuels.
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