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451 Enduit de réparation et de surface intérieur 
- fin  

 
 

 
 

 Matériau 
 

Application  L'enduit de réparation et de surface Modulan intérieur –fin- est desti-
né à compenser les petits défauts de planéité du béton, de la maçon-
nerie et des enduits au plâtre ainsi qu'à lisser les surfaces finement 
structurées telles que les toiles de verre à motifs et les enduits déco-
ratifs à fine granulométrie (max. 1,5 mm) et aussi à réaliser un enduit 
de finition sur les supports pré-enduits. Application rapide et facile 
possible au rouleau également. Epaisseur d'application recomman-
dée 0,5 – 2 mm.  
 

Propriétés  L'enduit de réparation et de surface Modulan intérieur –fin- est très 
facile et logique à mettre en œuvre et présente une très bonne adhé-
rence au support.  
 

Conditionnement Enduit en dispersion prêt à mettre en œuvre  

Couleur Blanc 
 

Ingrédients Acétate de vinyle en diffusion, carbonate de calcium, fillers minéraux, 
eau, additifs.  Contient un mélange de : 5-CHLOR-2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON [N° CE 247-500-7] ET 2-METHYL-2H-ISO-
THIAZOL-3-ON [N° CE 220-239-6] (3:1). Peut provoquer des réac-
tions allergiques. Fiche de sécurité disponible sur demande. 
 

Code produit M-DF 01 
 

Stockage Stocker au sec, au frais, mais hors gel. Bien refermer le pot entamé 
et le consommer rapidement. 
 

Conditionnement 2,5 l, 5 l, 10 l 
 

 

 

  Mise en œuvre 
 

Support  Pour supports portants, fermes, secs et propres qui ont été correcte-
ment préparés. Nous recommandons à cet effet de respecter les 
normes VOB, DIN 18 363, partie C, paragraphe 3. 
Eliminer minutieusement du support la poussière, les particules qui 
se détachent, les papiers peints, les matières grasses, la cire et les 
peintures qui s'effritent. Appliquer une couche de fond avec le produit 
de bouche-porage Hornbach LF sur les supports fortement absor-
bants tels que les enduits, le béton, etc. N'adhère pas sur le verre, le 
métal et le plastique lisse. 
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Mise en œuvre Appliquer l'enduit de réparation et de surface Modulan intérieur –fin- 
avec le rouleau Modulan . Prendre suffisamment d'enduit en plon-
geant le rouleau dans le pot. Puis appliquer l'enduit à l'épaisseur re-
commandé régulièrement en procédant en croix avec le rouleau. 
L'enduit peut également être appliqué à la spatule. Après application 
de l'enduit, lisser la surface avec la taloche Modulan. Après séchage 
suffisant, la surface enduite (granulométrie 150 à 220) peut être pon-
cée puis peinte ou recouverte de papier mural. 
 

Nettoyage des outils Aussitôt après utilisation, à l'eau, en ajoutant éventuellement du pro-
duit à vaisselle. 
 

Consommation Env. 1 l / m² / mm d'épaisseur de couche. 
 

Durée de séchage Sèche complètement quelle que soit l'épaisseur appliquée ; Durée de 
séchage : jusqu'à quelques jours selon l'épaisseur de la couche. 
 

Température de mise en 

œuvre 

Au moins +8°C pour le support et l'environnement, pendant la mise 
en œuvre et le séchage. 

 

Remarques 

 

Conseils de sécurité Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et 
la peau, rincer minutieusement et immédiatement avec de l'eau. Ne 
pas déverser dans l'égout ni les cours d'eau ni dans la terre. Mar-
quage évent. de la fiche technique de sécurité visible. 
 

Elimination du produit 

lorsqu'il est usagé 

Elimination selon les réglementations locales. Ne déposer pour le 
recyclage que des contenants sans résidus.  
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Les indications figurant sur cette fiche technique reposent sur des tests d'application intenses réalisés en 
laboratoire et dans le pratique et sont données à titre indicatif. L'utilisateur est toutefois responsable de l'ap-
plication réalisée. Les indications données ne constituent nullement une garantie. 
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