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Enduit de lissage fermacell 
Description du produit 
L’enduit de lissage fermacell, est un enduit en dispersion 

prêt à l’emploi,  léger et destiné au lissage universel des 

parois et des plafonds intérieurs constitués de plaques 

fermacell fibres-gypse. Il permet de réaliser des surfaces 

lisses et homogènes convenant comme support de 

peintures.  
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Caractéristiques techniques  

Consommation 
Env. 0,2 l/m² pour une couche d’1 
mm d’épaisseur 

Poids en vrac Env. 0,2 kg/l 

Adhérence Env. 1 N/mm² 
Qualité de 
remplissage 

Elevée  

Temps de séchage Env. 2 – 3 heures / mm 
Température 
d’utilisation 

> 5 °C 

Stockage 
12 mois au frais et à l’abris du 
gel 

Propriétés 
 Prêt à l’emploi 

 Facile à poser 

 Finition de haute qualité 

 Ouvert à la diffusion 

 Usage multiple : également approprié pour la mise en 

œuvre sur d’autres supports tels que le plâtre cartonné, 

le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie… 

 

 

Application  
1- La surface doit être propre et sèche. 

2- La température de l’air et du produit doit être > à 5°C. 

3- Appliquer le produit par couches < à 0,5 mm à l’aide 

d’une spatule. 

4- Durant la pose, le port d’un masque, de gants et de 

lunettes de protection est obligatoire. 

5- Le temps de séchage dépend du type de parois, de 

l’épaisseur d’enduit, de la température et de l’humidité. 

 

Informations produit destinées aux 
revendeurs 

Réf. Article 79007 79002 

EAN 40 0 7548 00241 7  40 0 7548 00215 8 

Quantité 
unitaire 

3 l / 3,6 kg 10 l / 12 kg 

Quantité / 
palette  

96 seaux 44 seaux 

 
 
 

 

  


