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SOUS-COUCHE DEPRON® 2en1
GAMME DEPRON ®

Sous-couche DEPRON® 2en1 avant et sur
DEPRON®.

DESTINATIONS
CONVIENT :
AVANT LA POSE DE DEPRON® SUR :
- plâtre neuf
- plaques de plâtre encartonnées
- enduits à l'eau
- bois contreplaqué ou aggloméré
- béton ou enduit-ciment
- béton cellulaire etc...
- ancienne peinture (en bon état)
- mélaminé et stratifié
- PVC
- carrelage

SUR DEPRON® AVANT LA POSE DE :
- papier peint
- peinture
- carrelage
- crépis

AVANTAGES
• Prépare les murs.
• Indispensable avant la pose d'un revêtement sur le Depron®.
• Favorise l'adhérence des revêtements sur Depron®.
• Seau pratique.
• Sans solvant.
• Blanche à l'application, incolore au séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* 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).

MISE EN OEUVRE
La sous-couche Depron® 2en1 a été conçue pour optimiser l'adhérence des plaques de polystyrène extrudé au mur.
Elle est également indispensable avant la pose de tout revêtement mural sur le Depron® (papiers peints, toiles de verre,
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revêtements lisses de rénovation, peinture...). Elle permet l'adhérence du revêtement sur le Depron®.

APPLICATION DE LA SOUS-COUCHE

MATERIEL NECESSAIRE : rouleau de peinture

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres et lisses.
Appliquez la sous-couche à l'aide d'un rouleau de haut en bas et de gauche à droite sur le mur.
Laissez sécher 2h avant de poser votre papier peint ou revêtement mural.

NETTOYAGE
Nettoyage des outils à l'eau tiède avec du savon.

CONSOMMATION
2,5 l = 25 m²

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.
Conserver hors de la portée des enfants.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30601416  seau plastique rectangulaire 2,5 l  1  3549212464967

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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