
KNAUF PROPAINT® FINISHER 3 EN 1 - ENDUIT PRÊT
À L'EMPLOI
Enduit de jointoiement
Enduit intérieur prêt à l’emploi de peinture et de surfaçage
pour une application mécanique uniquement.
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Application

Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 s’applique à l’airless sur tous supports réguliers :

Plaques de plâtre

Plâtre, carreaux de plâtre déjà enduits ou révisés

Enduits ciment ratissés

Anciens fonds peints

Les plus

Productivité améliorée sur chantier : RATISSER + IMPRIMER + LISSER = 1 SEULE APPLICATION

Application mécanisée

Grande facilité d'application

Application frais sur frais

Caractéristiques techniques

ASPECT : mat profond
COULEUR : blanche
RENDU : aspect tendu, sans lissage et une très bonne adhérence
RECOUVREMENT : après séchage, dureté superficielle importante
APPLICATION : pouvoir couvrant très important et peut être teinté dans la masse pour utilisation en couche intermédiaire
NETTOYAGE DE L'OUTIL : à l'eau
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CONDITIONNEMENT : seau de 25 kg (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.

NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATION :

famille III classe 2

Enduit intérieur de peinture et de surfaçage

conforme à la norme AFNOR NF T 36-005

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

 

Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF
CONSOMMATION ET RENDEMENT :

Environ 800 g à 1,2 kg par m² sur support préparé

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Température du support avant utilisation : entre +8°C et +35°C

Hygrométrie : < 65 %

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l’eau

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

APPLICATION : Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 s’applique à l’airless en 2 couches fines croisées frais sur frais.
Il s’applique avec tout type de machine airless ; buses conseillées de 4.19 à 6.27 en fonction de la machine.
Malaxer l’enduit avec la pale Knauf.

POUR LES SUPPORTS :

irréguliers : ils devront être préparés au préalable avec l’enduit Knauf Propaint® Lissage ou Knauf Propaint® Dust
Control ou Knauf Propaint® Fine Finish.

lisses : Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 s’applique sur tous supports lisses soigneusement préparés (plaques de
plâtre jointoyées et révisées)
Pour une préparation parfaitement lisse en vue d’une décoration type laque ou vernis, vous pouvez appliquer en
dernière couche Knauf Propaint® Finitura.

Pour toute question, contactez votre Technico-commercial Enduits Knauf
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Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)

Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf

Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf à votre écoute

Knauf proche de vous
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