LISANET
ENDUIT DE
REBOUCHAGE
ET LISSAGE LEGER
AVANTAGES :







Enduit de finition prêt à l’emploi intérieur extérieur
Bouche les trous et les fissures, sur bois, plâtre, béton, etc …
Ne creuse pas, ne fissure pas
Une seule passe
Séchage rapide
Gain de temps important

PROPRIÉTÉS :

APPLICATION :

LISANET est un enduit de rebouchage et de
lissage prêt à l’emploi qui s’applique sur bois,
plâtre, béton, cloison sèche aussi bien en
intérieur qu’en extérieur.
LISANET sèche rapidement
(épaisseur : 1 mm  20 min à 20 °c )
LISANET ne creuse pas et ne fissure pas.
Il est sans retrait.
Il permet un ponçage facile.

Humidifier les surfaces absorbantes.
Prélever LISANET à l’aide d’un couteau à
mastic.
Ramollir la pâte sur une lame à enduire.
Appliquer.
ATTENTION, LISANET ne convient pas pour
les scellements et fixations d’objets.
Protéger les surfaces sensibles à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES A 20° C ET 65 % HR

SUPPORTS :
Bois, plâtre, béton, cloison sèche.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
Dans tous les cas, le support devra être propre
et sec, et si nécessaire, dépoussiéré .

Résine synthétique.
Couleur : Blanc Neige.
Densité : 0.4
Très forte thixotropie.
Rendement : 1 L = 1 pièce de 9 m2 (Valeur
moyenne obtenue pour des murs et plafonds
sollicités usuellement, suivant l’importance des
traces à réparer).

NETTOYAGE DU MATERIEL :
Avec de l’eau ou SOLVACRYL
Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l’abri de l’humidité et du gel.

SÉCURITE TRAVAIL ET TRASPORT :

Voir la F.D.S.

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions
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