
DESCRIPTION PRODUIT

LES PLUS PRODUIT

• Indice blancheur : ≥ 95.
• Dureté shore C : 75 ± 5.
• Adhérence enduit/support : > 0.5 MPa (selon EN 16-566).

• Taux de gâchage :  55 ± 5 %. 
• Durée de malaxage : Jusqu’à l’obtention de  la consistance 
souhaitée (environ 3 à 7 min). 
• Temps d’utilisation pate : 4 heures.

MURENDUIT CACHET BLEU est un enduit prémix en poudre pour la finition et le lissage fin en application manuelle sur les 
murs et les plafonds en intérieurs.

• Très fin.
• Glisse renforcée.
• Application facile.
• Excellente adhérence.
• Resserrage optimisé.
• Extra blanc.
• Faible absorption des peintures.
• Ne nécessite pas de fixateur avant la finition. 
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCE

EN 16-566
Conf.à la norme

Famille III
catégorie 3 

EN 36-005
Enduit de finition

Composition :
• Plâtre. 
• Charges minérales.
• Adjuvants spécifiques.

Consommation :
• Varie selon le support env. 1.5 
kg/m2 par mm d’épaisseur. 

Performance de l’enduit à l’état durci

Caractéristique de mise en œuvre

• Épaisseur d’application : 1 à 3mm.
• Redoublet: Dés que l’enduit est dur.
• Recouvert: dés que l’humidité sera <5%.

INT

DOMAINE D’EMPLOI

Le MURENDUIT CACHET BLEU est un enduit de finition fin permettant l’obtention d’ une surface très lisse .

Le MURENDUIT CACHET BLEU  s’applique sur de nombreux
 supports neufs ou rénovés, bruts ou peints :  
•  Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre.
•  Anciens fonds peints et revêtements muraux cohésifs.

•   Le polystyrène,
•  Les papiers peints,
•  Les supports humides. 
Recouvrement : le murenduit cachet bleu est idéal pour la 
préparation des supports avant l’application de peinture.                                               
                                                 

SUPPORTS INTERDITS:SUPPORTS admissibles:

SOFAPENDUIT
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Un technicien à votre écoute au

NB : Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées
par les conditions de mise en œuvre.
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CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

MENTION DE PROTECTION POUR SOFAP 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

CONSEIL

MISE EN OEUVRE

• Ne jamais appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations ni sur des supports gelés.
• Le port du masque et des gant sont recommandés.

• EN 16-566      • NFT 36-005        • DTU 59.1       • DTU 59.4

Préparation du Support : 
• Les supports seront préparés conformément aux spécifications du DTU 59.1.
• Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs, dépoussiérés.

Préparation de produit : 
• Saupoudrer MURENDUIT CACHET BLEU dans l’eau à raison de 55 % d’eau (environ 3L d’eau pour 5 kg de poudre).
• Laisser la poudre s’imbiber durant 2 à 3 mn puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu’à obtenir une pâte   
homogène à la consistance souhaitée pour l’usage. 
• Laisser reposer l’enduit environ un quart d’heure après gâchage.

Application : 
• Utilisez un couteau à enduire pour appliquer l'enduit de finition.
• Travaillez par zone de 1 m² environ, en l'appliquant uniformément et en croisant les passes.
• Une seconde couche peut être nécessaire après le temps de durcissement de la première (de 2 à 24 h). 
• Ce temps de durcissement dépend de l'épaisseur d'enduit appliquée, de la température, de l'humidité et de la nature du 
support.
• Lorsque l'enduit de finition commence à durcir (6 h après l'application environ), lissez à l'aide d'une taloche lisseuse.
• La peinture sera appliquée lorsque la teneur en humidité sera <5%.

Conditionnement :
• Sac papier de 25 kg étanche contre l’humidité.
• Palette houssée contre l’humidité de 1.5 tonnes soit 60 sacs de 25 kg.
Durée de conservation :
•  12 mois en emballage d’origine fermé à l’abri de l’humidité.

•  Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes et qui peuvent être misent à jour sans 
préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage 
provenant d'un mauvais usage.

• Température d’application: Comprise entre 5°C et 35°C.


