
AURO Enduit de lissage n° 339 

Type de produit : enduit de lissage écologique, à usage intérieur. Mastic pâteux, prêt à l'emploi. 

Utilisation 

Pour peintures sur supports minéraux et organiques (enduit, argile, béton, brique silico-calcaire, placo-plâtre, papier peint en 

fibre de verre etc.).  

Adapté à toutes les surfaces murales intérieures. On obtient les deux niveaux de qualité supérieurs (Q1, Q2) definis sur 

l'échelle de l�association européenne pour l'industrie du gypse (Eurogypsum). 

Caractéristiques techniques 

- Choix écologique conséquent des matières premières.

- Sans conservant, exempt de solvants, sans émission,  difficilement inflammable

- Facile à appliquer, à lisser légèrement en continu

- Accrochage parfait sur toutes les surfaces murales intérieures

- Sèche sans perte de volume et sans fissures, même en couches épaisses.

- Facile à poncer en condition sèche.

- La surface peut également être feutrée avec une taloche à éponge fine.

- Compatible avec toute l�assortiment de peintures murales Replebin
®

.

Composition 

Charges minérales, eau, Replebin
®

, cellulose, silicate de potassium, tensioactifs à base d´huile de colza, de ricin. Déclaration 

complète actuelle sur www.auro.de. 

Teinte : Blanc crème, colorable avec les Colorants pour peinture murale AURO n° 330* jusqu'à un maximum de 5%. 

Méthode d�application : Rouleau (13-16 mm), lisseuse inoxydable, pistolet 

Temps de séchage avec 20 °C/Humidité de l�air relative de 65 %  

Peut être recouverte après env. 12-48 heures, dépendant de l�d'humidité lors de la construction et de l�épaisseur. 

Le temps de séchage augmente avec une humidité de l�air élevée et/ou une température basse. 

Une aération tempérée suffisante est indispensable pendant le séchage, mettre en courant d�air. 

Densité : 1,42 g/ml 

Diluant : produit prêt à l�emploi. 

Consommation 

Environ 1 l (env. 1,4 kg)/m
2 

par mm épaisseur, selon le support, la méthode d�application et la qualité de la surface. 

Nettoyage des outils :  

Immédiatement après l�emploi, enlever les restes de produit en grattant ou en raclant et laver minutieusement à l�eau, 

éventuellement à l�aide du Savon végétal AURO 411*. 

Stockage: tenir hors de la portée des enfants, stocker dans un endroit frais, tenir à l�abri du gel, au sec et fermé. 

Conservation: à 18 °C dans le contenant d�origine fermé: 24 mois. 

Emballage: polypropylène 

Traitement des déchets 

Déchets pâteux: code européen des déchets : 080120, désignation : peintures. Seuls les contenants vides avec résidus 

desséchés peuvent être recyclés. Les résidus secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers 

Attention 

Respecter les mesures de protection habituelles telles que par ex. une protection de la peau ou une aération suffisante. 

Nettoyer à l�eau en cas de contact avec la peau. Rincer immédiatement et abondamment à l�eau en cas de contact avec les 

yeux et consulter un médecin. Pour des prescriptions  relatives aux marchandises dangereuses, pour le marquage des 

produits et pour une manipulation sans danger, respecter les mises-en-garde de l'étiquette et la fiche de données de sécurité. 

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport. GISCODE: M-DF01 Peintures en dispersion exemptes de 

solvants.  

Valeur limite COV selon la directive européenne 2004/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010). Teneur en COV: <1 g/l.  
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Conseils techniques d�application 

AURO Enduit de lissage n° 339 
 

 

1. SUPPORT 

1.1 Supports appropriés: 

Toutes les surfaces de paroi intérieures courantes, comme enduit, argile, béton, enduits aux silicates, briques silico-calcaires, 

panneaux de plâtre, tissus en fibre de verre et matières similaires. 

 

1.2 Conditions préalables générales  

La surface doit être propre, sec, solide, adhérent, absorbant, exempt d'huile, de graisse et de substances colorantes 

suintantes. 

 

 

2. APPLICATION 

2.1 Préparation du support 

- Brosser, enlever les parties non adhérentes, éliminer les substances sablonneuses, farineuses. 

- Réparer les zones abimées, les trous et les fissures éventuels avec l�Enduit de rebouchage AURO n° 329*. 

- Poncer les couches de frittage; laver les agents de démoulage. Poncer des anciennes couches brillantes. 

- Enlever complètement les anciennes couches non adhérentes, non mouillables ou inadéquates. 

 

2.2 Application  

Réparer des fissures, trous et outre imperfections relativement grosses préalablement par l�Enduit de rebouchage AURO N° 

329., enlever les excès d'enduit après le séchage.  

Bien mélanger, le cas échéant, et appliquer l�enduit de lissage au rouleau (13-16 mm), à la truelle, ou au pistolet, répartir 

uniformément et lisser à la truelle à l'état humide. 

Appliquer et lisser bande après bande sur des surfaces plus grandes ou fortement absorbantes. Des bandes de tissu ou 

d�armature peuvent être incorporées pour l'égalisation des joints, ainsi que des profilés d'angle ou de protection de chant. 

Après le séchage, l�enduit de lissage est facile à poncer. 

 

 

3. TRAITEMENT SUBSÉQUENT 

Dans le cas où l�enduit de lissage n�a été appliqué sur toute la surface, afin d'obtenir une surface uniforme, appliquer la 

Couche d'accrochage, fine no. 505* ou la Couche d'accrochage, granulée no. 506*. Ensuite, la surface peut être recouverte par 

toutes les peintures murales de l'assortiment d�AURO. Compatible avec toute l�assortiment de peintures murales Replebin
®

. 

 

 

4. REMARQUES  

 Sur fonds peu absorbants, dans de rares cas, des protubérances peuvent se produire qui peuvent être retravaillées 

facilement avec la truelle.  

 Sur les surfaces structurées, un deuxième application d�enduit de lissage peut être nécessaire afin d�obtenir une surface 

lisse. 

 Eviter l�exposition directe au soleil, l�humidité et la saleté pendant l�application et le séchage. 

 Température d�application min. 10 °C, max. 30 °C, humidité relative max. 85%. Conditions optimales: 20-23 °C, humidité 

relative 40-65%. 

 Bien remuer avant l�emploi. 

 Bien protéger les zones environnantes, enlever immédiatement les taches et les éclaboussures avec de l�eau, le cas 

échéant au Savon végétal AURO N° 411*. 

 Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. 

 En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l�eau. Ne pas inhaler le nuage de 

vaporisation. 

 Observer les règles techniques en vigueur (par ex. fiches techniques BFS, VOB etc.). 

 Tous les travaux de peinture doivent être adaptés au local et  à son utilisation.  

 

 

*Voir fiches techniques correspondantes. 

 

 

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d�essais pratiques. Ces indications et 

suggestions poursuivent un but d�information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l�acheteur ou l�utilisateur de vérifier si le produit correspond 

effectivement à l�utilisation qu�il souhaite en faire. C�est pourquoi, ces indications n�engagent aucune obligation et aucune responsabilité, d�un point de vue 

juridique. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche 

technique perdent leur validité lors de la parution d�une nouvelle version. Première édition : juillet 2018.  
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