
A9 - Finition plafond

MATÉRIAU

Le Knauf Finition plafond est une peinture 
élastique à base de résines acryliques 
spéciales pour recouvrir les fissures et 
crevasses.

STOCKAGE

Le Knauf Finition plafond doit être stocké 
à l’abri du gel, de l’ensoleillement direct, 
de l’humidité et de la chaleur (5 à 25 °C). 
Conservé dans ces conditions et dans son 
emballage d’origine non ouvert, la qualité 
du produit demeure constante pendant 
env. 36 mois. 

PROPRIÉTÉS

■ Convient pour l’intérieur 
■ Couvre les fissures et crevasses 

jusqu’à 0,3 mm en une seule couche
■ Élasticité et pouvoir couvrant élevés
■ Dissimule les petits défauts dans le support
■ Résistant à l’eau et aux salissures
■ Séchage rapide
■ Finition lisse
■ Inodore
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DOMAINES D’APPLICATION

Le Knauf Finition plafond convient 
particulièrement pour remplir et couvrir des 
petites fissures capillaires et autres petites 
fissures stables dans les murs et plafonds. 
Convient également pour la réparation de joints 
fissurés entre plaques de plâtre, de fibroplâtre, 
de ciment, ... Son élasticité empêche les 
fissures de réapparaître. Les colorants à base 
aqueuse sont permis.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

■ Tenir hors de portée des enfants
■ Lire l’étiquette avant utilisation
■ Pour de plus amples informations, 

se référer à la fiche de sécurité 
correspondante, disponible sur demande 
ou sur notre site internet: www.repafill.be

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de 
cette fiche technique ou d’ambiguïté dans les 
prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT
Le support doit être propre, stable, sec 
et exempt de tout élément qui pourrait 
nuire à la bonne adhérence du produit 
(poussières, graisses, anciennes peintures 
peu adhérentes, ...). Réparer les zones 
endommagées ou les trous à l’aide de 
produits adéquats. Il est conseillé de traiter 
préalablement les supports absorbants à l’aide 
du Knauf Apprêt Universel.

MISE EN ŒUVRE
Utiliser un rouleau ou une brosse à poils ras et 
appliquer en deux couches croisées. Le produit 
peut être dilué avec max. 5 à 10 % d’eau. 
L’application d’une peinture est possible après 
un temps de séchage minimum de 24 heures 
à 20 °C. Nettoyer les outils et récipients à l’eau 
claire immédiatement après usage.

REMARQUES
Ne pas appliquer si la température du support 
et/ou la température ambiante est inférieure à 
5°C. 
Ne s’applique pas sur des surfaces exposées 
à une humidité permanente. Ne s’applique pas 
avec des rouleaux à poils longs ou en mousse. 
Préserver le produit du gel et de la chaleur. 

CONDITIONNEMENT

Seau de 4 l.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d’application : 5-35 °C
Densité : 1,5 ± 0,05 g/cm³
Consommation par couche : env. 5 m²/l
Granulométrie : < 100 µm
Séchage : env. 2-3 heures à 20 °C
Couleur : blanc


