SR2SR4

leS + facileS
des enduits
À Prise rapide
2h4h

LES ENDUITS SR2 ET SR4
RAPIDES - FACILES - PRODUCTIFS

2h4h

FABRIQUÉ
25.41/25.42

EN FRANCE

NF EN 13963

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

RAPIDité
• Enduits de jointoiement mixtes : du collage à la finition
• Gâchage facile et rapide
• Consistance d’utilisation immédiate
• Temps d’emploi : 2h et 4h pour une finition dans la journée

CONFORT D'APPLICATION
• Excellente glisse pour un joint sans effort
• Faible retrait pour un joint parfait
• Ponçage facile pour une mise en peinture idéale

PRODUCtivité
• Taux de gâchage : 16,5 L pour 25 kg de poudre
• Rendement : +10m² de plaques par sac soit 85m² de plaques
(vs un enduit standard : 75m²)

SR2

Idéal pour petits
et moyens chantiers

Usage

Gâchage
Application
Temps d’emploi
Temps de redoublement
minimum
Conservation
Rendement
Conditionnement
Codes

SR4
Idéal pour tous chantiers

• Traitement des joints entre plaques de plâtre / doublages
à bords amincis avec bande papier Salsi en intérieur
• Recouvrement des têtes de vis
• Traitement des angles rentrants/cueillies avec bande
papier Salsi et sortants avec bande armée Salsi
ou cornières métalliques
16,5 L / 25 kg, manuel ou mécanique
Manuelle entre 5°C et 30°C par tous temps
2h

4h

2h à 3h

4h à 5h

9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage
d’origine, à l’abri de l’humidité
25 kg = 85 m² de plaques
Palettisation 50 sacs de 25 kg
Produit 120454
EAN Sac 3334160412418

Produit 101233
EAN Sac 3527400005123

AVEC SR2 et SR4 SALSI, FAITES LA DIFFéRENCE !

Avec Salsi, faites la différence !
Service Relation Clients Salsi
Tél
Fax

0 800 205 096
0 800 305 096

www.salsi.fr
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Salsi une gamme complète d'enduits

