
                                          ENDUIT FLASCH MAX ROUGE 
Enduit Projeté, Enduit de garnissage 

 
1/2 

 
 
DEFINITION 
 

 
ENDUIT FLASCH MAX ROUGE est un enduit de garnissage en poudre à préparer au 
moment de l’emploi. 
 

  
DESTINATION  
 

Intérieur  
 

 
UTILISATION 

Enduit intérieur à projeter ou à spatuler/Pour enduire des supports type 
bâtiment / Pour la réalisation par projection des finitions décoratives (rustique, 
relief, poché…) 

  
PROPRIETES Adhérence excellente /  Application facile / Insaponifiable / Très garnissant /  

Ne nécessite pas de fixateur avant la finition / Non lavable 
 
MATERIEL D’APPLICATION    
 

 
Par projection, A la lame, A la lisseuse 

 
DILUTION 

 
A l’eau, verser la poudre dans l’eau à raison de 40 à 60% d’eau suivant le mode 
d’application et le type de finition souhaitée.  
Laisser reposer  l’enduit au moins une demi-heure après délayage.  

 
 
APPLICATION 

 
• Par projection avec les matériaux à vis ou à piston conçus pour la 

projection des enduits épais 
• Manuellement à la lame ou à la lisseuse. 

 
RENDEMENT 

 
2.5 à 3 m²/Kg/couche 
 

 
DELAI DE RECOUVREMENT 

 
Dans les conditions normales de température et d’hygrométrie, il faut laisser 
sécher 1 à 2 heures avant d’effectuer les opérations de recouvrement  
Ne nécessite pas de fixateur avant la finition  

 
NETTOYAGE DU MATERIEL 

 
A l’eau immédiatement après usage.  
 

 
CONDITIONNEMENT 
 

 
Sac de 25 Kg 
 

 
 
PRECAUTIONS A OBSERVER 

Ne pas appliquer à l’extérieur 
Ne pas appliquer sur papier ou plaque polystyrène 
N’est pas lavable 
Respecter la durée de vie du mélange (poudre+Eau) 
Ne jamais appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des 
condensations ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés. 

 
 
 
 
 
MISE EN ŒUVRE  

Etant donné sa faible absorption et son pH neutre Flash Max Rouge peut être 
recouvert par tout type de peinture 
Les structures décoratives obtenues peuvent être brutes, elles peuvent être 
aussi recouvertes de peinture. Les surfaces lisses peuvent se peindre 
directement en peinture mates pochées, elles présentent des surfaces idéales 
pour le collage des papiers peints et de revêtement muraux. 
Pour obtenir des finitions en peintures lisse, ENDUIT FLASCH MAX ROUGE doit 
être couvert de l’ENDUIT FLASCH MAX BLEU 
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Pour être rendu lavable ENDUIT FLASCH MAX ROUGE doit être recouvert de 
peinture 
Les raccords sont possible, mais en finitions décoratives par panneaux entiers. 

 
FICHE TECHNIQUE 

 

  
Présentation : Poudre  
Liant : Copolymère de chlorure de vinyle.  
Pot life 24 h 
Séchage à 20°C et 65% HR Recouvrable après 1 à 2h ; Durcissement complet : 14 – 21j  
 

 
 
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but 
d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d’essais effectués dans un constant souci 
d’objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une 
valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds du 
chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est 
toujours d’actualité. 


