
Enduits Knauf

Conseil de mise en œuvre

Application
•  Manuelle : au rouleau (type acrylique fil 

bleu) ou à la lisseuse (lisseuse idéalement 
adaptées)

•  Mécanique : Airless type Graco Mark 5, 
Titan Speeflo ou Wagner HeavyCoat 950

Pour les supports
•  Rugueux (béton cellulaire, plaque ciment, 

plaque technique) : 1 passe non lissée + 
1 passe lissée, sécher

•  Débuller 1 passe non lissée + 1 passe lissée 
•  Anciens (fond peint, toile de verre, enduit/

crépi) : ponçage, époussetage, impression 
et enduit

Pour le ponçage, utiliser le kit Ergoliss Light.

Consommation et rendement

•  1 l/m² d’ouvrage sur facé par mm 
d’épaisseur

• Jusqu’à 3 mm par couche
• Nombre de couches selon besoin

Conditions de mise en œuvre

Température du support avant utilisation : 
entre + 5 °C et + 30 °C
Hygrométrie : < 65 %

Knauf Propaint® Lissage p. 23Détail produit

lien web
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Conseil de mise en œuvre

Malaxer l’enduit avec une pale adaptée. Si 
besoin ajuster la consistance avec un peu 
d’eau.
 
Bande à joint en 2 interventions
•  Coller et enrober la bande et laisser sécher
•  Charger et lisser

Pour le ponçage, utiliser le kit Ergoliss Light.

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.

Compatibilité des enduits
Compatible avec l’ensemble des enduits de 
séchage de la gamme Knauf Propaint®.

Consommation et rendement

•  1 l/m² d’ouvrage sur facé par mm 
d’épaisseur

Conditions de mise en œuvre

Température du support avant utilisation : 
entre + 5 °C et + 30 °C
Hygrométrie : < 65 %

Knauf Propaint® Dust Control p. 24Détail produit

lien web
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Conseil de mise en œuvre

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

Préparation des 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 suppor ts l isses 
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

Consommation et rendement

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

Conditions de mise en œuvre

Température du support avant utilisation : 
entre + 8 °C et + 35 °C
Hygrométrie : < 65 %

Knauf Propaint® Finisher 3 en 1 p. 25Détail produit
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