
ENDUIT AIRLESS DGS Norme NF-T-30608

ÜINFORMATIONS GENERALES
• Enduit de Dégrossissage pour Supports Verticaux
• Pulvérisation Airless ou  Machine Rotor / Stator à Jet Plat
• Rendu mat et lisse.
• Sans odeur.
• Nettoyage des outils à l'eau.

ÜDESTINATION
• L'Enduit  Airless DGS est idéal pour le Débullage des Prédalles, des Bétons Banchés, des 
Bétons Cellulaires, pour la Rénovation des Gouttelettes ou de Vieux Supports Abimés ainsi que 
le Dressage sur Briques, Carreaux de Briques, Parpaings de ciment. Les supports doivent être 
secs, propres et sains ( de 6 à 16 % d'humidité ).

ÜLes Avantages

• Très Fort pouvoir garnissant 

• Peut être appliqué en forte épaisseur partiellement

• Facile à lisser et à resserrer en phase de prise.

ÜAPPLICATION
• L'Enduit Airless DGS se pulvérise à la Pompe Airless ou à la Machine Rotor / Stator à Jet Plat 
en 2 passes :

• La 1ère passe doit être dressée à l’aide d’une lame de 60 cm ou tirée à la règle.
• Après séchage la seconde passe doit être lissée à la lame. 

• Puis, après une légère prise, serrer l'enduit avec très peu d'angle à l'aide d'une lame 
propre

• Buses idéales, 641 et supérieure selon la puisssance de la machine
• Pulvériser à environ 60 cm du support. Ne pas utiliser de filtre.
• Il est conseillé de porter des lunettes lors de la projection afin de se protéger d'éventuelles 
retombées de petits grains.
• Les supports doivent être propres secs ) et sains,

ÜRENDEMENT : 2 à 4 kg/m²  pour la 1ere couche.1,5 à 2 kg/m² pour 2nd passe.

ÜSECHAGE : De 12 à 48 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

ÜCONDITIONNEMENT : Sacs ou Seaux de 25 kg.

ÜCONSERVATION : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel.

Composition

Solvants: Eau

Charges: Carbonates de Calcium

Adjuvants: Dispersant, bactéricide fongicide

Épaississants: Cellulosique, polyacrylates, argiles

Liants: Dispersant Acrylique

Densité: 1,86

Extrait sec: 75,00%

Teneur en COV - de 1 g/l

Le classement Feu est prononcé suivanr les Articles 11.7 – 11.9.2 – 11.10.1 de la Norme NF EN 13501-1.

Classement     :    A2 -S1 , d0  
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