PLANEO® F pâte
ENDUIT DE FINITION
NOUVELLE TECHNOLOGIE

▼▼▼

▼

EXTRA
GLISSE
SANS SURÉPAISSEUR
ET SANS ARRACHEMENT
ASPECT TENDU AU SÉCHAGE
BON POUVOIR COUVRANT
BONNE DURETÉ

USAGE

CONDITIONS

Enduit de finition en pâte à haut rendement, intérieur, pour
application aux rouleaux et lisseurs Planeo®.

SUPPORTS
PLANEO®F PÂTE s’applique sur supports bruts ou peints :
• Plaques de plâtre, plâtre
• Carreaux de plâtre
• Anciens fonds peints
• Enduits traditionnels de préparation des fonds
• Voile de verre

REDOUBLEMENT
• Redoublement par lui-même, dès que l’enduit est dur au toucher.

TEMPS DE REDOUBLEMENT
0,3 mm
0,5 mm
1 mm

Placo
Brut

Fonds peints
acryl.

1h00
2h00
5h00

2h30
3h30
> 8h00

Fonds peints
glycéro
3h00
4h00
> 12h00

Pour des conditions d’application : 20°C et 50% d’hygrométrie

FINITION
• Sans attendre son séchage complet, PLANEO®F PÂTE peut être
recouvert par tous types de peintures en phase aqueuse,
mates ou satinées dès que l’enduit est dur au toucher et ponçable.
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(rapport d’essais SGS, réf AX10-09671)

TEMPS DE MISE EN PEINTURE
0,3 mm
0,5 mm
1 mm

Placo
Brut

Fonds peints
acryl.

1h30
3h00
6h00

3h30
4h30
> 8h00

Fonds peints
glycéro
4h00
5h00
> 12h00

Pour des conditions d’application : 20°C et 50% d’hygrométrie

• Finition par tous types d’enduits, d’enduits de décoration, de
peintures ou de revêtements muraux, après le séchage complet.

CARACTÉRISTIQUES

physiques et techniques
PLANEO®F PÂTE : enduit intérieur en pâte,
à base de carbonates de calcium et de résines.
• Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III-2
• Codification (EN 16-566) : G3S1V0W0A0C0R0
• Épaisseur d’application : jusqu’à 1 mm
• Consommation : en ratissage : 0,3-0,4 kg/m2,
en lissage : 0,7kg à 1,2kg/m2
• Couleur : blanc
• White Index : 65
• Dureté shore : environ 80
• Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa

d’utilisation et de stockage
• Matériel de mise en œuvre : appliquer à l’aide
des outils PLANEO® SYSTEM (vendus séparément),

• Nettoyage des outils : à l’eau.
• Conservation de l’enduit : produit garanti 12 mois, facture d’achat
faisant foi, dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri
du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT
• Seau de 17 kg.

RECOMMANDATIONS

et précautions d’emploi
• Ne pas appliquer PLANEO®F PÂTE sur supports souples et/
ou bloqués (type Dépron®, revêtements muraux lourds, liège,
carrelage…), ni sur du papier peint, ni en extérieur.
• Ne pas recouvrir directement par des peintures époxy
ou polyuréthane en phase solvant.
• Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et
supérieure à 35°C et un taux d’hygrométrie supérieur à 70%.
• Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
• Ne pas appliquer sur des fonds humides.
• En cas de dépose en épaisseur de l’enduit, il est recommandé,
d’attendre un séchage complet avant d’appliquer la finition, pour
limiter les phénomènes de spectres liés au retrait du produit.

PRÉPARATION DES FONDS
• Les supports seront préparés conformément
aux DTU 59.1, 59.4.
• Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS
à consulter

• EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs
et/ou extérieurs.
• NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
• DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
• DTU 59.4 (NFP 74-204) : Mise en œuvre des papiers peints
et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
• Pas d’étiquetage de danger.
• FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier
les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation
finale de PLANEO® SYSTEM (enduits et outils) sont fournies
en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience
de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre
conformément aux règles de l’art et suivant nos recommandations.

PLANEO® F pâte

MISE EN ŒUVRE

ENDUIT DE FINITION
NOUVELLE TECHNOLOGIE

PLANEO® SYSTEM
RATTRAPAGE DE PLANIMÉTRIE LOCALISÉ

1 - DÉPOSER l’enduit avec
les rouleaux Cross ou Liss.

2 - APLANIR

l’enduit
avec le lisseur à lame dure.

1RE PASSE - DÉPOSE EN ÉPAISSEUR

1 - DÉPOSER l’enduit avec
les rouleaux Cross ou Liss.

2 - ÉGALISER l’enduit
avec le lisseur à lame crantée.

3 - SURFACER l’enduit
avec le lisseur à lame lisse souple.

PASSE(S) SUIVANTE(S)

1 - DÉPOSER l’enduit
TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour mars 2015

avec le rouleau Liss.

2 - RATISSER l’enduit avec le lisseur à lame dure ou souple.

OUTILS BREVETÉS DISPONIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT)
Le lisseur à lame crantée
une innovation exclusive
PLANEO® SYSTEM

1

2

LES ROULEAUX

Les rouleaux s’utilisent pour la dépose
des enduits PLANEO® en intérieur :
1 Rouleau Liss (Supports plans ou à faible relief)
2 Rouleau Cross (Supports à fort relief)
Les textures et formes des manchons
ont été spécialement élaborées pour optimiser la
dépose des enduits sur les supports.
Rouleau 180 mm vendu à l’unité (monture + manchons).
Manchons 180 mm (recharges) vendus par 2 unités.

3

4

5

6

LES LISSEURS

Les lisseurs sont composés, d’une poignée
ergonomique pré-montée d’un support de
lame avec fourreau recevant les lames. Lames
interchangeables en élastomère :
3 Lame crantée noire, pour égaliser l’enduit
après la dépose au rouleau.
4 Lame lisse souple grise, pour surfacer l’enduit
après le passage de la lame crantée.
5 Lame lisse dure orange, pour aplanir

et/ou ratisser l’enduit après la dépose
au rouleau.
6 Perche télescopique adaptable sur
les rouleaux et lisseurs vendue à l’unité.
Lisseur complet vendu à l’unité (les lames
sont conditionnées dans un étui de protection).
Disponible en 3 tailles 250 mm, 350 mm,
500 mm. Recharges de lames vendues par étui complet
(chaque étui contient 3 lames).

