
• SUPPORTS
Plâtre & Plaques de plâtre cartonnées

• DESTINATION
Intérieur

• OUTILS
Rouleaux poils 8 à 12 mm, Pinceau spécial acrylique

Idéale pour l’intérieur, la sous-couche pour plâtre et 
plaques de plâtre cartonnées s’applique directement 
sur le plâtre et sur toutes les plaques de plâtre 
cartonnées. Elle facilite le décollement ultérieur des 
papiers peints sans altérer le support. Microporeuse 
et très pénétrante, elle renforce l’adhérence et la 
tenue dans le temps des peintures de finition.

PROPRIÉTÉS

PRÉPARATION

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

Caractéristiques 

de la Peinture
Méthode Spécifications

Nature de la résine Copolymère acrylique

Sec au toucher T 20°C 30 Minutes

Aspect Mat

Recouvrable T 20°C 8 Heures

Hauteur de brillance Angle 60° Inférieur à 5%

Dilution Eau

Rendement 10 m2 /L

SOUS-COUCHE PLÂTRE & PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES

Les fonds doivent être sains, secs à cœur et propres.
•  Eliminer les parties non adhérentes par tout moyen 
approprié.
•  Eliminer toutes traces de taches grasses.
•  Reboucher les griffures et les trous avec un mastic 
approprié et bien laisser sécher.

Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avec 
une spatule plate, avant et pendant l’application. 
Appliquer régulièrement, croiser pour obtenir une 
épaisseur constante et homogène.
Travailler hors courant d’air par une température 
idéale située entre 15°c et 23°c.

NETTOYAGE

SÉCURITÉ

Ne pas appliquer :
•  par une température inférieure à 8°c ou supérieure 
à 30°c et une hygrométrie supérieure à 65% 
•  sur support chaud.
•  sur support humide.
•  en surcharge, le temps de séchage serait 
considérablement augmenté et le produit resterait 
poisseux.
•  sur ancien fonds très poreux ou farinant appliquer 
la sous couche plâtre et ciment Ripolin.

APPLICATION

RECOMMANDATIONS

Nettoyer immédiatement à l’eau toutes les taches de 
peinture tant qu’elles sont encore fraîches.

Veuillez consulter les FDS sur le site Ripolin : 
www.ripolin.fr
Le service consommateur Ripolin est à votre écoute  
au 03.22.35.38.89


