Enduit P.C.S.

Finition grain

Définition :
Plafonnage naturel d’intérieur, perméable et acoustique.

Composition :
Plâtre naturel
Chaux aérienne
Sable

14 %
28 %
58 %

Supports :
L’enduit IsoHemp s’adapte à tous les types de revêtements intérieurs (bloc de chanvre, béton, béton
cellulaire, ...)

Travaux préparatoires :
- Avant l’application de l’enduit IsoHemp, débarrasser le support de toute trace de poussière, de
suie, de l’enduit précédent, ...
- Nettoyer les vieux joints de pierres : brosser avec une brosse dure les joints
- Mettre un treillis où il manque un élément de maçonnerie

Consommation :
8-10 kg / m2 / cm

Conservation :
Conservation 6 mois dans les sacs d’origine, à l’abri et au sec

Conditionnement :
Sac de 25 kg

Précautions d’emploi :
Lors de la mise en œuvre, la température ambiante doit être comprise entre 5 et 30°C. Ne pas
appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou si il y a un risque de
gel dans les 24 heures.
A appliquer à l’abri des courants d’air.

Mise en œuvre :
À la main uniquement, gâcher dans un bac l’enduit P.C.S. dans 6-7 litres d’eau. L’enduit est utilisable
directement.
Temps de mise en œuvre : 90 minutes.
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Enduit P.C.S.

Finition lisse

Définition :
Plafonnage naturel d’intérieur, perméable et acoustique.

Composition :
Plâtre naturel
Chaux aérienne
Sable

20 %
22 %
58 %

Supports :
L’enduit IsoHemp s’adapte à tous les types de revêtements intérieurs (bloc de chanvre, béton, béton
cellulaire, ...)

Travaux préparatoires :
- Avant l’application de l’enduit IsoHemp, débarrasser le support de toute trace de poussière, de
suie, de l’enduit précédent, ...
- Nettoyer les vieux joints de pierres : brosser avec une brosse dure les joints
- Mettre un treillis où il manque un élément de maçonnerie

Consommation :
8-10 kg / m2 / cm

Conservation :
Conservation 6 mois dans les sacs d’origine, à l’abri et au sec

Conditionnement :
Sac de 25 kg

Précautions d’emploi :
Lors de la mise en œuvre, la température ambiante doit être comprise entre 5 et 30°C. Ne pas
appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou si il y a un risque de
gel dans les 24 heures.
A appliquer à l’abri des courants d’air.

Mise en œuvre :
À la main uniquement, gâcher dans un bac l’enduit P.C.S. dans 6-7 litres d’eau. L’enduit est utilisable
directement.
Temps de mise en œuvre : 90 minutes.
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