
ENDUIT GRAS DX 30
eNDuit GRaS GLYcéROPHtaLique au cOuteau, À L’HuiLe De LiN

LeS SOLutiONS eNDuitS

LES FICHES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS : Facilité d’application, bon pouvoir pénétrant. Pâte
molle d'une excellente tenue au couteau donnant la 
possibilité de revenir et de ferrer. Ne crée pas d’embus après
recouvrement par toutes sortes de peintures.

DESTINATION : tous supports (plâtre, bois, ciment, béton, contre
plaqué, plaques agglomérées) intérieur et extérieur.

caRactéRiStiqueS

Aspect : Blanc glacé

Densité : 2,32 +/- 0,05

Séchage : Redoublage : 1 heure
Sec : de 3 à 4 heures
Dur : 24 heures (ponçage à sec ou à l'eau)

Valeur limite en UE. :    Pas concerné. 

Extrait Sec Poids : 93 % +/- 0,5 

Extrait Sec Volume : 81 % +/- 0,5 

Conditionnement : 6 Kg - 1,5 Kg

Fiche  A 1
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LES FICHES TECHNIQUES

ENDUIT GRAS DX 30

Cette fiche a été établie et corrigée le 19/06/15. Elle annule toutes fiches précédentes. L’évolution de la technique étant permanente,
il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été
modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce
jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de
nos produits. Les conditions d’application échappant à notre contrôle, ce document n’est pas contractuel et la société
DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis. 

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

Classification Afnor : Famille iii classe 1 (NFt 36 005)

MiSe eN OeuVRe

HYGièNe et SécuRité

Application : 
- au couteau large en passe de ratissage.
- Se dégrossit à 1mm maximum.
- en passe redoublée après 1 heure.
- Ferrage possible après 2 heures.
- Rebouchage des menuiseries intérieures.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6°c.

Bidons entamés : une pellicule d’eau protégera l’enduit (à éliminer lors de la réutilisation).

Matériel : Lame ou couteau à enduire.

Dilution : Prêt à l’emploi, sinon huile de lin.

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité
avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible 
sur le site www.duralex-peintures.com 

ENDUIT GRAS DX 30


