
SUIVEZ-NOUS SUR ENDUIT 2 EN 1 
spécial rouleau
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RETROUVEZ NOS VIDÉOS 
D’APPLICATION SUR  
NOTRE CHAINE YOUTUBE 
BEISSIER SAS

WWW.BEISSIER.FR
Restez connectés !

Siège Social · Commercial & Usine 
F-77760 La Chapelle-la-Reine 
Fax : +33 (0)1 60 39 61 13
communication@beissier.fr

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

ISO 9001
ISO 14001

Qualité
Environnement

L

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi
APPLICATION

Conditions ................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils ............................................................. Rouleau, lisseuse, lame à enduire. 
Nettoyage du matériel .................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

EPAISSEUR D’APPLICATION .......... 5 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 kg/m²
(selon la rugosité des fonds)
SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing,  

brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre 
cartonnée, ancienne peinture, ancienne 
gouttelette, toile de verre. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.
CONDITIONNEMENT ......................... Disponible en seau de 7 et 15 kg

Définition
Enduit de finition et de 
dégrossissage en pâte

Destination
Intérieur

•  Rattrape et lisse 
en forte et fine 
épaisseur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MISE EN ŒUVRE

5 mm illimité

Utilisation
Épaisseur 

d’application
Temps  

d’utilisation

*à 1 mm 
d’épaisseur

Prêt à  
peindre

4 h*

intérieur

Prêt à
l’emploi

Application
rouleau

Application
manuelle

Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 

toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRESTONETT®

L
RATTRAPE  
ET LISSE



Rapidité
•  Dépose régulière
•  Lissage rapide

 Confort
•  Moins d’efforts pour déposer régulièrement
•  Application en hauteur facilitée  

(à l’aide d’une perche)

 Simplicité
•  Adaptée à tout type d’applicateur
•  Pas de technique à acquérir
•  Idéal pour tous types de chantiers en neuf 

comme en rénovation

LES AVANTAGES DE  
L’APPLICATION AU ROULEAU

MATÉRIEL POUR APPLICATION

•  2 en 1 pour garnir  
et finir

•  Rattrape les supports  
irréguliers jusqu’à 5 mm

•  Finition soignée

•  Facile à appliquer :  
excellente glisse

•  Facile à poncer

•  Blanc

POUR RÉUSSIR VOS CHANTIERS  
COMME UN PRO

Idéal pour lisser en forte et fine 
épaisseur, recouvrir toile de verre, 
gouttelette, crépis ..., et masquer  

les petites imperfections du support

Avantages produit 

Prêt à l’emploi

PRESTONETT L

Enduit de 
dégrossissage  
et de finition  
en pâte

ROULEAU

Spécial enduit  
ou poils courts  
12 mm
(Rayé bleu ou jaune)

LAME À 
ENDUIRE

Couteau  
à enduire 
Plâtoir 
Lisseuse 
Raclette
(au choix)

Étude de cas bureau de 10 m2

Les fonds ont été préalablement préparés (sains, secs 
et propres), les masquages nécessaires ont été réalisés.

*  Pour les murs d’une pièce de 10 m2 sur fond 
structuré à 3 mm d’épaisseur en moyenne 

Malaxer l’enduit 

Plonger le rouleau dans 
l’enduit pour amorcer la prise

Déposer grassement l’enduit

Recharger régulièrement  
le rouleau et croiser pour  

répartir uniformément

Travailler m2 par m2

Ratisser à l’aide de votre outil  
habituel en prenant soin 
de chasser l’air dans les 

irrégularités

Temps de séchage  
4h environ 

(à 1mm)

Procéder à un ponçage 
ponctuel et épousseter avant 

d’appliquer peinture ou 
revêtements muraux légers

1

3

5

2

4

Consommation moyenne 

Durée d’application 

30 Kg*

2h15

15 Kg15 Kg


