
IDENTIFICATION PRODUIT :
AFROPRÊT ROUGE est un enduit de grossissage en poudre à base de plâtre pour garnir et égaliser 
les fonds et supports inégaux 

CLASSIFICATION : FAMILLE III, Classe 2

UTILISATION :
Permet de reboucher fissures et saignées de 
toutes tailles sur murs et plafonds bruts ou PARTICULARITÉS :

Fiche Technique V09/18

AFROPRÊT ROUGE 

Enduit de grossissage en poudre

toutes tailles sur murs et plafonds bruts ou 
peints : enduits, ciments, bétons, briques, 
parpaings, etc. Pour un usage en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Blanc
Aspect feuil sec : Mat
Séchage : Sec et recouvrable: 24 H selon épaisseur
PH : Neutre
Granulométrie : < 0.5 mm
Rendement moyen : 1 m² / Kg / mm d’épaisseur 
Matériel d’application : Lisseuse, couteau ou mécaniquement
Taux de gâchage : 10 à 12 Litres d’eau pour un sac de 25 Kg
Conditionnement : Sac de 25 Kg
Stockage : 12 mois en emballage d’origine non entamé

à l’écart de l’humidité

PARTICULARITÉS :
- Très bon pouvoir garnissant
- Application très facile
- Bonne adhérence

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

CONSEILS D’UTILISATION :
Mélanger la poudre et l’eau (environ 10 à 12 Litres pour un sac de 25 Kg) afin d’obtenir une pâte épaisse et 
homogène. Laisser reposer la pâte obtenue 15 à 30 mn. Bien décaper et dépoussiérer le support à enduire. 
Élargir si besoin les fissures à l'aide d'un grattoir puis dépoussiérer. Remplir abondamment les cavités à l'aide 
d'un couteau à enduire. Égaliser la surface en croisant les passes. 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, mais aussi par projection avant lissage manuel.
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