
Dalapro Premium

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau 

Agrégat: Microsphères et dolomie 
blanche

Granulométrie: 0,15 mm maximum

pH: Environ 9

Couleur: Blanc

InE ammabilité: Ne propage, ni n’alimente 
le feu.

Conditionnement:
Seaux en plastique de 
10 l

Les J ches produit Dalapro sont fournies à 
titre informatif uniquement. Les données 

présentées ne constituent en aucun cas 
la garantie que le produit aura certaines 
propriétés ou sera adapté à un domaine 

d’application spéciJ que. Les valeurs indi-
quées s’appliquent dans des circonstances 
normales. Nous nous réservons le droit de 

modiJ er toute information J gurant dans 
ce document sans notiJ cation préalable. Il 
relève de la responsabilité de l’utilisateur 

de veiller à disposer de la dernière édition 
en date de cette J che produit.

Les nouveautés sont disponibles sur le site 
www.dalapro.com.

Dernière mise à jour : 
17 Septembre2012
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DESCRIPTION

Dalapro Premium est un enduit blanc prêt 
à l’emploi à appliquer à la main, pour le 
remplissage et le lissage des joints pour le 
traitement de surface de plaques de plâtre. 
Grâce à sa consistance spéci/ que et à son 
pouvoir garnissant, cet enduit af/ che d’excel-
lentes propriétés fonctionnelles. 
Le produit est adapté au remplissage de 
joints et au lissage décoratif pour la rénova-
tion et la construction neuve. 
L’enduit est adapté pour poser du papier à 
joint, conformément aux dispositions de la 
norme EN 13963. Ce produit respecte les 
dispositions CE, conformément à la norme 
EN 13963 et elle est fabriquée selon les 
normes ISO 9001 et ISO 14001.
Nettoyer les outils à l’eau. Si les déchets 
représentent un volume important, les dépo-
ser à la déchetterie de la commune. 
Comme le plastique présent dans l’emballage 
est recyclable, il convient de respecter les 
réglementations et recommandations locales 
en matière de recyclage.

Application
Appliquer à la main sur une surface propre, 
sèche et adhérente, à une température mini-
male de + 5 °C.  Une fois sèche, la surface à 
traiter peut être poncée avec du papier de 
verre de grain 100-120. Le port de lunettes 
de protection et d’un masque antipous-
sière est recommandé lors du ponçage.
Éliminer la poussière avant le trai-
tement suivant. Il faut apprêter les 
surfaces enduites avec un primaire 
avant de poser du papier peint.

Consommation
Remplissage de joints sur plaques 
de plâtre = environ 0,3 l/m.

Temps de séchage
Le temps de séchage dépend, 
entre autres, du substrat, de 
l’épaisseur de la couche, de la 
température et de l’humidité de 
l’air.

Conservation
Protéger du gel et de la lumière 
du soleil. L’enduit est un produit 
périssable, sa date limite d’utilisation 
est indiquée sur l’emballage.
Les emballages non ouverts peuvent être 
conservés 12 mois.
Consultez le site www.dalapro.com pour 
plus d’informations.

Enduit prêt à l’emploi, à utiliser avec des plaques 
de plâtre


