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Conseil de mise en œuvre

Malaxer si besoin l’enduit avec la pale Knauf.
 
Application
•  Knauf Propaint® Betoliss Airless s’applique 

avec tout type de machine : airless enduits, 
machine à projeter

•  Buses conseillées à partir de 5.29 (en 
fonction du type de machine : débit de  
5 l/mn minimum)

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.

Lissage
• Avec les lames Parfait Liss

Consommation et rendement

•  Environ 1 à 2 kg par m2 sur support 
irrégulier

Conditions de mise en œuvre

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

Knauf Propaint® Betoliss Airless p. 20Détail produit

lien web
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Enduits Knauf

Knauf Propaint® Easyliss Airless p. 21Détail produit

Conseil de mise en œuvre

Malaxer si besoin l’enduit avec la pale Knauf.

Application 
•  Knauf Propaint® Easyliss Airless s’applique 

avec tout type de machine : airless enduits, 
machine à projeter

•  Buses conseillées à partir de 5.23 (en 
fonction du type de machine : débit de  
5  l/mn minimum)

Préparation des supports 
Supports irréguliers : ils devront être préparés 
au préalable avec l’enduit Knauf Propaint® 
Lissage ou Knauf Propaint® Dust Control ou 
Knauf Propaint® Betoliss Airless.

Lissage 
•  Avec les lames Parfait Liss

Consommation et rendement

•  Environ 500 g à 1 kg par m2 sur support 
préparé ou régulier

Conditions de mise en œuvre

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

lien web
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Knauf Propaint® Fine Finish p. 22Détail produit

Conseil de mise en œuvre

Malaxer l’enduit avec une pale adaptée. Si 
besoin ajuster la consistance avec un peu 
d’eau.
idéalement adapté sur couche fine, l’enduit 
peut se travailler en plusieurs couches si 
nécessaire.

Ratissage 
Pour un ratissage fin, l’enduit peut être 
déposer au rouleau après dilution maximum 

1 l d’eau par seau. Puis serrer sans attendre 
à l’aide des lisseuses Parfait Lisse.

Pour le ponçage, utiliser le kit Ergoliss Light.

Bande à joint en 3 interventions 
•  Coller la bande et laisser sécher
•  Enrober la bande et laisser sécher
•  Passe de finition très facile

Consommation et rendement

•  Environ 550 g/m² d’ouvrage

Conditions de mise en œuvre

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

lien web
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