*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)

ENDUITS JOINTS À PRISE

PRÉGYLYS 35 PR
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Description
Enduit Joints poudre à Prise Rapide (PR).
Idéal pour petits et moyens chantiers.

+ produit
• Redoublement du joint dans la 1/2 journée
• Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)
image non contractuelle

Caractéristiques
Temps d'emploi

Temps de
redoublement

Temps avant mise
en peinture

Gâchage

2h à 4h

7 jours
Conformément au
DTU 25.41

11.5 L / 25 kg

2h à 3h

Consommation

Rendement
25 kg = 75 m²

330g/m²
4,6L / 10 kg

10 kg = 30 m²

• Réaction au feu : A1
• Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son
emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Ref
95820
95818

Conditionnement
sac de 25kg
sac de 10kg

Conditionnement
Unités/Palette
50
100

Poids palette (kg)
1250
1000

EAN Unité
3334160159696
3334160136673

Application
• Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis &
doublages isolants
• Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
• Application manuelle

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du
système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références
commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

