
Informations Clés 

ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS

Enduit de Lissage
Enduit de lissage poudre - S 602

 EXCELLENTE GLISSE

 TRÈS BON POUVOIR COUVRANT

 FINITION SOIGNÉE

Performances Produit

Temps d’emploi

24h 
Entre  

5°C et 30°C

Application  
manuelle 

Gâchage
manuel ou mécanique

Performances Produit

2,5 L / 5 kg
12,5 L / 25 kg

15 KG

0,5 L / 1 kg
2,5 L / 5 kg

7,5 L / 15 kg
12,5 L /  25 kg

Idéal pour le lissage et la finition des murs 

et plafonds en intérieur.

24h

Temps avant 
mise en peinture

* 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).

www.salsi.fr



Caractéristiques Techniques 

   Usage Utilisation intérieure pour : 
lissage des murs et plafonds avant peinture, pose de papier peint ou de revêtements 

   Gâchage

• 0,5 L / 1 kg
• 2,5 L / 5 kg
• 7,5 L / 15 kg 
• 12,5 L / 25 kg

   Supports
• Plaques de plâtre                   • Plâtre coupé ou lissé        • Carreaux de plâtre
• Béton cellulaire                       • Anciennes peintures         • Bois   
• Contre-plaqué

   Application  Manuelle à la lisseuse, entre 5°C et 30°C, par tous temps
Epaisseur maximale d’application : 2 mm en une passe

   Temps d’emploi 24h

   Temps avant mise en 
   peinture 24h, variable en fonction des conditions du chantier (température, humidité)

   Consommation & 
   Conditionnement

• Boîtes et sacs : 220 gr /m² / couche environ
1 palette = 574 boîtes de 1 kg - 1 palette = 90 boîtes de 5 kg - 1 palette = 34 boîtes 
de 15 kg - 1 palette = 40 sacs de 25 kg

   Conservation 9 mois, à partir de la date de fabrication dans son emballage d’origine, 
à l’abri de l’humidité

Mise en Œuvre

Enduit de Lissage

 EXCELLENTE GLISSE

 TRÈS BON POUVOIR COUVRANT

 FINITION SOIGNÉE

 Préparation
Dans un récipient propre, verser la poudre dans l’eau.
Laisser reposer 2 à 3 minutes puis malaxer jusqu’à obtenir 
une pâte homogène et sans grumeau.
Laisser reposer 10 minutes puis malaxer à nouveau 
légèrement avant application.

 Outil
Lisseuse.

 Application
Appliquer sur support dur, sain, sec et dépoussiéré.  

1-Vérification du chantier  
• Pour des supports poudreux, il est recommandé 
d’appliquer le fixateur de fond Multiprim Salsi pour 
durcir le support.

• Pour les fissures et saignées, il est recommandé de les 
ouvrir avec un grattoir triangulaire, de les dépoussiérer, 
si besoin de fixer les fonds avec le Multiprim Salsi et de 
les reboucher avec l’Enduit Reboucheur Salsi adapté. 

2-Lissage des supports
• Appliquer le produit à la lisseuse. En cas de supports très 
irréguliers, appliquer 2 couches successives d’enduit ou 
appliquer l’Enduit Garnissant Fin Salsi - S 641.
• Une fois sec, l’enduit est recouvrable par tous types de 
peinture, papiers peints ou revêtements souples.

 Nettoyage des outils : à l’eau.
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