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KNAUF PROPAINT® DUST CONTROL - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

KNAUF PROPAINT® DUST CONTROL - ENDUIT
PRÊT À L'EMPLOI
Préparation des supports
L'enduit  allégé  pour  l'enduisage  des  plaques  de
p lâ t re  avec  la  techno log ie  Dust  Cont ro l
(empoussièrement  contrô lé)

Enduit  allégé  de  séchage  blanc,  mat,  lisse  et  fin
après séchage et de très bonne adhérence.

Nouveaux  seaux  fabriqués  à  partir  de  matière
recyclée.

 

 

 

Description détaillée

FORMULATION EXCLUSIVE BREVETÉE DUST CONTROL*
Poussière lourde :  les particules n'accrochent pas au support,  ne restent  pas en suspension et  tombent
directement  en pied  de cloison.  Les  poussières  moins  volatiles  rendent  les  systèmes de ponçage avec
aspiration beaucoup plus performants.

Application

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

NF DTU 25.41 (P 72 203)

NF DTU 25.42 (P 72 204)

NF DTU peinture 59.1
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Les plus

Sans poussière volatile au ponçage

Idéal pour les travaux en milieu occupé

Enduit allégé, meilleur rendement

Peut être utilisé pour le traitement des joints en deux interventions : manuel ou mécanique

Légèrement  dilué,  idéal  pour  une utilisation  mécanisée en traitement  des  joints,  de  l'enduisage et  du
ratissage des plaques de plâtres

Passe de finition et enduisage complet du support en même temps grâce au très faible retrait

Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L’EAU : 1 litre maximum par seau
REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit
RECOUVREMENT : après séchage complet, par tout type de préparation, impression, peinture
PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220
NETTOYAGE DE L'OUTIL : à l'eau
CONDITIONNEMENT : par seau de 20 kg / 17 l (palette de 33 seaux)
CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive
NORME : norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

 

Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

CONSOMMATION ET RENDEMENT : 1 l/m² d'ouvrage surfacé par mm d'épaisseur
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C

Hygrométrie : < 65 %

PONÇAGE :

Ponçage : très facile

Grain : de 180 à 220

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l’eau
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CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

Malaxer l'enduit avec une pale adaptée.
Si besoin ajuster la consistance avec un peu d'eau.

POUR L'ENDUISE :  Déposer  une couche d'enduit  régulière,  ferrer  avec un outil  adapté,  égrener  après
séchage. Idéal pour la finition des joints et l'enduisage en une seule passe.
POUR LE PONÇAGE : utiliser le kit Ergoliss.

BANDE À JOINT EN 2 INTERVENTIONS :

Coller la bande et laisser sécher

charger et lisser.

COMPATIBILITÉ  DES ENDUITS  :  Compatible  avec  l'ensemble  des  enduits  de  séchage  de  la  gamme
PROPAINT
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Vidéo de mise en oeuvre disponible dans votre espace iKnauf sur knauf.fr
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PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF 
ÎLE-DE-FRANCE - OUEST 
SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00 
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF 
CENTRE EST
SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00 
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

RÉGION KNAUF 
SUD
SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60 

SITE SUD-EST 
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

SUPPORT 
TECHNIQUE

au service des Professionnels 

0 809 404068
STK@knauf.com

KNAUF BUILDING SERVICES 
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L’INTERNATIONAL 
Tél. : 03 89 72 11 06

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF
Zone d’Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR


