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contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 

pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

decomur Fill+Finish easy – Enduit intérieur 
 
Enduit blanc à base de plâtre pour le lissage de surfaces entières aux murs et plafonds, le rebouchage 
de trous et fissures ainsi que l’enduisage de plaques de plâtre cartonnées et d’autres plaques du do-
maine des cloisons sèches. Le decomur Fill+Finish enduit easy est microporeux et le support optimal 
pour tous travaux suivants de collage et de peinture. Il s’applique sur tous supports minéraux (par ex. 
béton, enduits à base de plâtre, ciment ou chaux, briques etc.) ainsi que sur plaques de plâtre carton-
nées, en fibro-plâtre ou en fibrociment et plaques similaires de la construction intérieure. 
 
Caractéristiques : 

• temps ouvert prolongé de 1 heure     

• applicable frais sur frais 
• renforcé de fibres et de résine synthétique 

• applicable sans traces de reprise 

• très facile à poncer 
• épaisseur de 0 à 10 cm par couche sans retraits ni fissures 

• pour des qualités de surface Q1 à Q4 dans le domaine des cloisons 
sèches* 

• CE-conforme selon EN 13963-4B et EN 13279-1 
 

Données techniques : 

Matières premières  Plâtre, résine synthétique, méthylcellulose, additifs 

Densité  0,83 g/cm³ 

PH 7 – 8 

Comportement au feu                                                                                                          A1 selon EN 13501-1 

 
Préparation du support : 

Le support doit être sec, solide et dépourvu d’agents de séparation (graisse, poussière, huile de décof-
frage etc.). Prétraiter du béton très lisse, des supports friables, farineux ou trop absorbants, des surfaces 
poncées et les bords coupés des plaques de plâtre cartonnées avec le decotric Durcisseur de fonds LF. 
 
Mode d’emploi : 

Saupoudrer 2 volumes du decomur Fill+Finish Enduit easy dans 1 volume d’eau propre et froide (par 
ex. 1 kg du decomur dans 600 ml d’eau) et bien remuer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Re-
muer l’enduit de nouveau après 3 minutes et l‘appliquer dans les 60 minutes. Ne pas diluer de l’enduit 
qui commence à prendre. Si nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée frais sur frais (di-
rectement après prise de la première couche d’enduit) sans que l’enduit se décolle et sans traces. 
 
Séchage : 

Le temps de séchage est d‘env. 24 heures suivant l’épaisseur d’enduit, les conditions ambiantes et 
l’humidité du support – des conditions défavorables peuvent prolonger le temps de séchage. 
 
Recommandations de ponçage :  

Les surfaces enduites sont très faciles à poncer après séchage. Pour obtenir des résultats optimaux sur 
des grandes surfaces, utiliser une ponceuse à disque (granulométrie 150 – 180 de l‘abrasif) à une rota-
tion lente ou moyenne et une pression légère.  
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Indications importantes : 

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à 
l’eau. Ne pas appliquer au sol. Ne convient pas pour enduire bois, verre, plastique ou métal. Pour éviter 
le séchage irrégulier des peintures aux endroits partiellement rebouchés, il peut être nécessaire de 
traiter les endroits réparés ou même la surface entière avec le decotric Durcisseur de fonds LF. Utiliser 
un des decomur enduits prêts à l’emploi pour enduire des surfaces peintes ou des enduits acryliques. 
 
Consignes de sécurité : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr. 
 
Stockage : 

Stocker bien fermé au frais, mais hors du gel. Tenir hors de portée des enfants. 
 
Elimination : 

Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Eliminer des restes séchés avec 
les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Eliminer les restes du produit selon le code 
déchets N° 17 08 02.  
 
Informations administratives : 

N° d’article GENCOD Conditionnement 

032405001 4007955324058 10 kg 

032406001 4007955324065 25 kg 

 
   

 
 

  
 


