
IDENTIFICATION PRODUIT :
AFROPRÊT BLEU est un enduit de lissage en poudre à base de plâtre extra fin et extra blanc pour 

finitions intérieures très soignées

CLASSIFICATION : FAMILLE III, Classe 2

UTILISATION :
Permet de préparer les fonds et masquer les 

imperfections pour rendre lisse les murs et PARTICULARITÉS :

Fiche Technique V09/18

AFROPRÊT BLEU 

Enduit de finition en poudre

imperfections pour rendre lisse les murs et 

plafonds avant peinture. Revêtement pour 

l’intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Blanc

Aspect feuil sec : Mat

Séchage : Sec et recouvrable: 3 à 6 H selon épaisseur

PH : Neutre

Granulométrie : Très fine

Rendement moyen : 200 à 400 gr/m² 

Matériel d’application : Lisseuse ou couteau

Taux de gâchage : 10 à 12 Litres d’eau pour un sac de 25 Kg

Conditionnement : Sac de 25 Kg

Stockage : 10 mois en emballage d’origine non entamé

à l’écart de l’humidité

PARTICULARITÉS :
- Très bon pouvoir garnissant

- Application très facile

- Finition extra-fine

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau et consulter un 

médecin

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com

CONSEILS D’UTILISATION :
Mélanger la poudre et l’eau (environ 10 Litres pour un sac de 25 Kg) afin d’obtenir une pâte épaisse et 

homogène. Laisser reposer la pâte obtenue 15mn. Bien dépoussiérer le support à enduire. Etaler l'enduit par 

petites zones d'environ 1 m². Enlever l'excédent en tenant la spatule à plat sur le mur. Poncer lorsque 

l’enduit est sec. 

Nettoyer le matériel d’application à l’eau immédiatement après utilisation. L’application peut se faire à la 

lisseuse, la lame ou au couteau à enduire.

USINE AFROCHIM
2 Rue Fathi Zouhaier, 2080 Ariana, TUNISIE

Tél.: (+216) 71 85 88 38 / Fax: (+216) 71 85 88 39


