FICHE TECHNIQUE

DM20
Enduit en poudre à séchage rapide, indéformable et
renforcé de fibres.

Résultat final blanc et lisse.
Très peu de retrait.
Épaisseur de couche 1 - 50 mm.
Convient fort bien aux réparations.
Renforcé en fibres.
Facile à poncer.

DALAPRO® DM20
Enduit en poudre à séchage rapide, indéformable et renforcé de fibres .

DESCRIPTION DU PRODUIT
Dalapro DM20 est un enduit blanc,
renforcé en fibres, pour des petites
réparations.
L’enduit permet un temps ouvert
d’environ 15 à 20 minutes et offre un
pouvoir de remplissage très élevé.
DM20 ne se rétracte pas, ne s’affaisse
pas et peut facilement s’appliquer en
couches épaisses sur plusieurs
centimètres.
CONSOMMATION
Lissage: env. 900 gr/m2/mm.
CONSIGNES D’APPLICATION ET DE
MELANGE
Respectez les consignes suivantes afin
d’obtenir les propriétés optimales de
mise en œuvre.
1/ Saupoudrez 2 mesures de poudre
dans 1 mesure d’eau propre.
2/ Laissez reposer 3 minutes avant de
mélanger.
3/ Mélangez en une seule opération
jusqu’à obtenir une masse homogène.
4/ Vous pouvez maintenant travailler
l’enduit de façon agréable pendant
environ 15 minutes.
Si vous utilisez DM20 uniquement pour
remplir en couches épaisses, vous
pouvez ajouter un peu moins d’eau le
cas échéant. L’enduit peut alors être
appliqué encore plus épais et séchera
encore un peu plus vite.
APPLICATION
DM20 est appliqué sur les murs et les

plafonds comme enduit de réparation
ou produit d’égalisation ou de lissage.
Les supports appropriés sont les
surfaces intérieures les plus courantes
telles que le plâtre, les blocs de plâtre,
les plaques de plâtre, le béton, le béton
cellulaire, les blocs silico-calcaire, les
supports peints stables et sains (mats)
existants, les cimentages, les structures décoratives, etc...
Lors du jointoiement, des plaques de
plâtre, la bande d’armature en papier
doit être collée dans l’enduit encore
humide.Le DM20 peut sécher trop
rapidement. Nous recommandons
alors le DM40 ou le DM60 pour coller
la bande d’armature de papier dans les
joints des plaques de plâtre.
PRÉTRAITEMENT/POST-TRAITEMENT
La surface doit être sèche, stable et
exempte de poussières et de saleté.
Sur des surfaces poudreuses ou sableuses, d’abord appliquer un fixateur.
Sur supports fermés, non absorbants,
appliquer un primer.
Température du support, de l’environnement et de l’enduit durant l’application et le séchage : min 5°C et max
30°C.
Après séchage, l’enduit est uniformément blanc et peut être poncé (granulométrie de 180-220 ou plus fin) et fini.
Nous conseillons de porter un masque
et des lunettes de sécurité lors du
ponçage.Dépoussiérez avant l’étape
suivante. Appliquez un primer sur la
couche d’enduit avant de tapisser.

SÉCHAGE
Le temps de séchage dépend du support, de l’épaisseur de couche, de la
température, de l’humidité de l’air et
de la ventilation. Assurez donc une
bonne ventilation et prenez des mesures en cas de forte humidité.
CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec et à
l’abri du gel. Les emballages non
entamés peuvent être conservés
pendant 12 mois à compter de la
date de production. Bien refermer les
emballages ouverts.
DONNÉES TECHNIQUES
Forme: Poudre
Couleur: Blanc
Capacité de remplissage: 1 à 50 mm
Réaction au feu: A1, ignifuge
Nettoyage: À l’eau
Temps ouvert: 15 à 20 minutes
Conditionnement: Sac de 5 kg
Palette: 180 sacs de 5 kg (= 900kg)
Domaine d’application: Intérieur
NORMES
Le produit est conforme aux normes
EN 13963 et EN 13279-1.
Dans la fabrication du produit, les
normes ISO 9001 et ISO 14001 ont été
respectées.

Les fiches produits 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 spécifique. Les valeurs indiquées s’appliquent dans des circonstances normales. Nous nous
réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique
pour contrôler l’exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification 12/09/2019.
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