
Dalapro Fine 
DESCRIPTION 

Dalapro  Fine est un enduit fin et blanc, particulièrement adapté pour l’enduisage et 

lissage en couches fines sur la plupart des supports courants en intérieur. 

Dalapro Fine s’applique aussi sur peintures mates et satinées.  

Dalapro Fine est facile à poncer et vous donne un résultat très fin. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Liant: 

Solvant: 

Agrégat: 

Copolymère de latex 

Eau 

Microsphères et dolomie 

blanche 

0,15 mm maximum 

1,40 kg/ litre 

Env. 52 % Env. 

9 

Blanc 

0 - 3 mm 

Néant 

Nettoyer les outils et les 

débordements à l’eau 

Seau de 3 l et 10l 

tube de 0,5 l 

Usage intérieur 

Application 
Appliquer  à la main, à une température minimale de +5°C, sur une surface propre, 

sèche et à forte adhérence. Poncer la surface sèche avec du papier de verre de grain 

180-220 en portant des lunettes de protection et un masque antipoussière. Appliquer 

un primaire sur les surfaces mastiquées avant de poser du papier peint. Respecter les 

réglementations et les recommandations de votre succursale locale. 
Granulométrie: 

Densité apparente: 

Extrait sec: 

pH: 

Couleur: 

Pouvoir garnissant: 

Inflammabilité: 

Nettoyage: 

Consommation 
Couche d’enduisage fine = 1 litre/ m² par mm  

enduisage des joints de plâtre = Env. 0,25 l/m (Q2). 

Temps de séchage 
Le temps de séchage dépend du substrat, de l’épaisseur de la couche, de la 

température, de la ventilation et des conditions atmosphériques. Conditionnement: 

Conservation 
Protéger du gel et de la lumière du soleil. La date limite d’utilisation est indiquée 

sur l’emballage. Les emballages non ouverts  peuvent être conservés douze mois. 

Utilisation: 

Les informations  contenues dans cette fiche sont 

le résultat de nos études et de notre expérience. 

Elles sont données de bonne foi et ne constituent 

en aucun cas une garantie. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de dommages. Nous nous 

réservons le droit de modifier toute information 

figurant dans ce document sans notification préa- 

lable. Dernière version disponible sur : 

www.dalapro.com 
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