
RIPOPRÊT ROUGE
Gamme 500
ENDUIT DE DEGROSSISSAGE
EN POUDRE A BASE DE PLATRE

DESTINATION
- Intérieur
- Tous types de support en intérieur: béton 
bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre 
irrégulier, plafond chauffant, supports inégaux.

QUALITES DOMINANTES
- Excellent pouvoir garnissant sur les supports 
à nivellement défectueux.
- Permet un travail à haut rendement
- Excellente adhérence sur tout type de support
- Application mécanique possible à l’aide d’une 
machine à projeter.

COMPOSITION ET ASPECT
- Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate 
de calcium, résine, farine de bois et divers 
adjuvants.
La pâte obtenue après gâchage est de couleur 
blanche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 RENDEMENT
  Environ 1kg/m²/mm d’épaisseur  
 CONDITIONNEMENT
  Sac de 25kg sur palette houssée
 GRANULOMETRIE
  Jusqu’à 0,5mm
 PH Neutre
 TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d’ humidité  
 relative)

Dépend des conditions ambiantes, de 
la nature du support et de l’épaisseur 
de l’application.
En règle générale, pour 5mm 
d’épaisseur, RIPOPRET ROUGE est sec 
en 24H.

 TAUX DE GACHAGE
  11L à 12L d’eau pour un sac de 25Kg  
  selon le mode d’application et le type  
	 	 de	finition	souhaitée
 TEMPS D’UTILISATION DE LA GACHEE
  24H

 NETTOYAGE DU MATERIEL
  A l’eau immédiatement après utilisation
 TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE
Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de 
l’art et conformément au DTU 59.I.   

Supports Travaux
préparatoires

Première 
Couche

Finition 
intérieure

Recouvre-
ment

Tous types 
de sup-
ports en 
intérieur : 
Béton bullé, 
béton brut, 
béton cellu-
laire, plâtre 
irrégulier, 
plafond 
chauffant, 
supports 
inégaux

- Décapage des 
parties non 
adhérentes 
- Dépoussiérage 
- Nettoyage et 
dégraissage 
- Lessivage et 
ponçage des 
anciennes 
peintures
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COLLE 
PAPIER PEINT
RVÊTEMENT 

MURAL

OBSERVATIONS
 CONDITIONS D’APPLICATION
  La température à l’application et   
  pendant le séchage doit être
  comprise entre 5°C et 35°C 
 CLASSIFICATION
   AFNOR NFT 36.005: Famille III, Classe 3
 CONSERVATION
   - 9 mois en emballage d’origine non   
  entamé 
  - Conserver à l’abri de l’humidité
 HYGIENE ET SECURITE
   Se conformer aux indications portées  
  sur l’emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE
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MISE EN ŒUVRE
 MATERIIEL D’APPLICATION
  L’application peut se faire    
  manuellement à la lisseuse, la lame à  
  enduire ou mécaniquement par   
  projection puis lissage manuel.

ENDUITS

EAU LISSEUSESPATULE 
COUTEAU


