
 

  

1. Description 

Egaliser: grandes surfaces 0-2 mm. 

Pâte – prêt à l’emploi. 

Lissage simple avec le Rouleau et le Lisseur. 

Domaine d’application 

Pour usage intérieur. Lissage simple de murs légèrement endommagés, de murs en blocs de 

plâtre ou de béton cellulaire et de murs structurés, comme ceux recouverts de peinture structurée, 

d’enduits décoratifs (crépi), ou de fibre de verre. Couche de fon idéale avant la mise en peinture. 

Ne pas utiliser sur des murs qui laissent passer l’humidité.  

 

Caractéristiques 

Bouche et égalise jusqu’à 1,5 mm en une couche. Légèrement autolissant pour de petites 

inégalités. Facile à appliquer grâce à sa formule à moins haute densité. Peut être poncé. 

Profondeur maximale : 2 mm. 

 

Teintes 

Blanc cassé 

 

Emballage 

5l, 10l 

2. Mode d’emploi 

Temps de séchage 

Sec : après environ 8-12 heures (dépendant de l’épaisseur de couche, de la température, du 

support et de l’humidité ambiante) 

 

 

 

 

 

Enduit de Lissage au Rouleaux 



 

3. Supports / Application 

Préparation du support 

Outillage nécessaire : Enduit de Lissage au Rouleaux Rouleau & Lisseur. Reboucher au préalable 

les trous de plus de 1,5 mm de profondeur. Eliminer les inégalités saillantes avec un couteau à 

enduire. Veiller à ce que le support soit propre, sec et exempt de graisse et de poussière. Eliminer 

les morceaux non adhérents de papier peint en fibre de verre. Traiter au préalable les supports 

poudreux, pulvérulents, peu adhérents et présentant de bavures. Traiter au préalable les taches 

de suie et les traces de fuites avec Polyfilla Primer Fonds Tachés. Poncer préalablement les 

supports peints. 

 

Application 

Bien mélanger avant l’emploi. Appliquer le produit bien mélangé directement de l’emballage sur le 

mur avec l’Enduit de Lissage au Rouleaux. Appliquer le produit d’abord en bandes verticales et 

passer ensuite le rouleau horizontalement pour une répartition optimale de la pâte. Le produit doit 

être lissé dans les 20 à 30 minutes qui suivent son application (le délai dépend de la température, 

de l’humidité ambiante et du support). Ne pas appliquer donc plus de produit que la quantité qui 

peut être lissé en 30 minutes. Lisser le mur de haut en bas avec Enduit de Lissage au Rouleaux 

Lisseur. 

Astuce : si le produit est trop sec en surface, éventuellement l’humecter sans excès avec un 

pulvérisateur pour plantes afin de pouvoir obtenir une finition lisse. 

Astuce : Lisser d’abord une bande de 30 à 35 cm à partir du sol en travaillant de bas en haut. 

Appliquer la deuxième couche après au moins 6 heures. S’il subsiste quelques petites inégalités, 

elles peuvent être facilement éliminées après séchage avec du papier verré fin. Enduit de Lissage 

aux Rouleaux est sec après 12 heures (ce délai peut varier en fonction de l’épaisseur de couche, 

du support, de la température et de l’humidité ambiante) et prêt à être peint. 

 

Finition 

Peut être tapissé ou peint avec tous types de peinture après séchage. 

 

 

4. Sécurité et stockage 

Sécurité 

Tenir hors de portée des enfants.  

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  

Ne pas respirer les poussières d’abrasion. Porter un masque. 

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, 

régionales, nationales ou internationales.  

 

 

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les  renseignements techniques basés sur notre 
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre 
responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une 
édition plus récente. 
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 

www.polyfilla.be 
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