
                                                              ENDUIT POUDRE STANDARD

DESIGNATION

Enduit poudre pour travaux intérieurs, se préparant par simple addition d’eau.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase  

Aspect du film 

Rendement moyen (selon support) 

Temps de séchage  

Extrait sec en poids  

Densité à 25 ± 3°C 

Viscosité à 25 ± 3°C 

PH 

Teintes 

Conditionnement  

Conservation 

MIDI PEINTURE
Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 - 
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32 

INTERIEUR

 S’emploi sans difficulté ;   

Ne frise pas et ne coule pas ;   

Bonne adhérence sur béton et enduit de ciment déjà imprégnés par Midi Fix 'O',  

ainsi que sur les anciennes peintures ;   

Lissage et boucheporage pour travaux intérieurs ;   

Doit être recouvert par une peinture diluable à l’eau et moins riche en Liant. 

Aqueuse 

Mat blanc  

2 à 3 m2 /Kg selon porosité du support 

Sec : 5 h  

Recouvrable : 24 h  

100% pâte : 80% ± 2, ajout 20% d'eau  

1,6 ± 0,05 

(250 - 350)1/10 mm / 5" au pénétromètre 

7 - 8 

Blanc  

25 Kg  

1 an en emballage d‘origine fermé non 

entamé et stocké à l’abri du gel et des 

fortes chaleurs. 

FICHES TECHNIQUES –Nov-2013



                                                         ENDUIT POUDRE STANDARD

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE 

Matériel d’application  

Formation de la pâte 

Nettoyage des outils 

Conditions d’applications 

Supports  

PRECONISATION 

SUPPORTS  
 
Travaux neufs  

Béton et enduit 

ciment  

Anciennes 

Peintures 

adhérentes  
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INTERIEUR

Lame à enduire - lisseuse –  

Pistolet pour la projection de gouttelettes  

Eau - préparer une pâte 80/20 

 Rinçage à l’eau  

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1 

Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes  

MODE PREPARATOIRE                      FINITION 

Brossage, égrenage et 

époussetage.  

Travaux de rénovation

Grattage, ponçage et 

époussetage. 

 Lessivage avec une forte 

lessive alcaline pour casser le 

brillant.  

Rinçage à l’eau pour éliminer 

les parties pulvérulentes. 

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 

couche. Appliquer ENDUIT 

POUDRE STANDARD en 2 

couches. 

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 

couche. Appliquer ENDUIT 

POUDRE STANDARD en 2 

couches. 

ENDUIT POUDRE 

STANDARD est 

recouvrable par une 

peinture moins riche 

en liant (MIDI LUX et 

MAT BATIMENT).. 


