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“La solution pour Enduire et Poncer”

DE

PRÉSENTER LA
NOUVEAUTE

ENDUIT POUR TROUS ET FISSURES

“La solution pour Enduire et Poncer”

● Pré-mélangé, Prêt à utiliser
● Facile à appliquer, Facile à poncer
● Finition supérieure en surface
● Peut être jointé et peint
● Peut être percé et chevillé
● Lavable à l'eau
● Se conserve longtemps grâce à son

bouchon étanche
● Contient 80 ml
● Applicateur incorporé breveté

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce produit est conçu pour une utilisation en
intérieur sur des murs enduits ou plâtrés et
sur les plafonds, y compris ceux en MDF ou
panneaux de plâtre.
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WEBSITE : www.national-abrasives.co.uk
EMAIL : sales@national-abrasives.co.uk
TELEPHONE :  +44 (0)1737 242593
FAX :    +44 (0)1737 234720
ADDRESS :  54 Albert Road North
    Industrial Estate
    Reigate, Surrey
    RH2 9EL

United Kingdom
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MULTI PURPOSE SANDERS & TOOLS

 PATENTED INTERCHANGEABLE
HANDLE SYSTEM



REMPLI LES TROUS ET FISSURES

®

ENDUIT POUR TROUS ET FISSURES
POUR TROUS ET FISSURES DANS LE PLÂTRE OU LE PLACOPLÂTRE
PRÉ-MÉLANGÉ • FACILE A APPLIQUER, PONCER ET FINIR

• Applicateur intégré     • Facile à appliquer, Facile à poncer • Excellente finition

LAVABLE A L’EAU

SYSTÈME ET OUTIL BREVETÉ
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PRÉPARATION. poncer la
surface et enlever toute
poussière.

INSTRUCTIONS

1.  Enlever le lien autour de la
tête.

2.  Visser le capuchon pour
perforer le tube.

3.  Retirer le bouchon.

4.  Presser et étaler. Toujours
remplir par excès la surface ou
le trou et laisser sécher.

5.  Rouler et replier le tube
pendant l'application.

6.  Après utilisation, nettoyer à
l’eau et remettre le bouchon
pour garder le tube étanche.

Le temps de séchage peut varier.

Instructions :
● 15 à 30 pour des fissures de la taille d’un

cheveux ou de légers défauts
● 1 à 2 heures selon la profondeur pour les

usages les plus courant
● Jusqu’à 12 heures pour les gros rebouchages

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

TEMPS DE SÉCHAGE

“La solution pour Enduire et Poncer”

(Veuillez lire la notice de sécurité)

7.  Poncer avec un grain P120 à
P240 pour une finition plus lisse.

Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’analyser les
risques et les précautions à prendre. Ces directives générales
sont une simple aide.

● Toujours porter une protection complète lors du
ponçage et du nettoyage incluant un masque à
poussière (Minimum FFP2), des bouchons
d’oreille, des lunettes de sécurité et des gants.

● Toujours débrancher les outil électroportatifs
avant de fixer les abrasifs.

● Les vieilles surfaces peintes ou certains émaux
modernes peuvent contenir du plomb nocif.
Nettoyer avec précaution et n’ingérez pas.

● Garder hors de portée des enfants.
● Fiche de Données Sécurité disponible sur notre

site web. www.national-abrasives.co.uk


