
2018 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux 
non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil). 
Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en œuvre non préconisée. Les résultats des procès-verbaux d’essais figurant dans cette 
documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d’essais.

Domaines d’application
Utilisation en intérieur, sauf locaux très humides.
Remplissage des joints entre plaques PROMATECT®-100, 
angles, têtes de vis ou agrafes
Ratissage des plaques PROMATECT®-100 ou de toute sur-
face minérale

Description du produit
L’enduit PROMAMIX est un produit à base vinylique. Il adhère 
aux plaques PROMATECT®-100 comme un enduit à joint. 
Il est facile à lisser et à poncer. Sa haute plasticité facilite le 
travail manuel ou mécanique.

Mise en œuvre
Le support doit être solide, dépoussiéré et sec. Toute trace de 
peinture, tapisserie, huile, graisse ou cire devra être éliminée.

L’enduit est prêt à l’emploi. Mélanger l’enduit PROMAMIX à 
l’aide d’un malaxeur en évitant la formation de bulles.

Applicable manuellement (spatule ou au couteau à enduit) 
ou à la machine.

Lors de remplissage de joints entre plaques, la mise en 
œuvre sera associée à l’utilisation d’une bande à joint en fibre 
de verre. Pour les angles rentrants et sortants, l’utilisation 
d’une cornière d’angle est recommandée.

La largeur du joint entre plaques ne doit pas dépasser 3 mm.

Les têtes de vis seront enduites deux fois.

Précautions d’emploi
Ne pas appliquer au-dessous de 10 °C.

Nettoyer à l’eau les tâches et les outils avant séchage.

Prévoir une ventilation suffisante des locaux lors de l’applica-
tion (fiche de données de sécurité sur demande).

Conditionnement
Seau de 20 kg.

Transport et stockage
Stocker dans un endroit sec et frais, à l’abri du gel ou d’une 
chaleur excessive.

Durée de conservation de 9 mois en emballage fermé.

Bien refermer le pot après chaque utilisation. Avant de refer-
mer le seau, racler la paroi et verser la valeur d’un verre d’eau 
afin de conserver le produit, puis bien refermer le seau avec 
le couvercle.
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Spécifications techniques

Composition Enduit à base vinylique, de haute plasticité

Couleur Blanche

Densité 1,3 g/cm³ environ 

Consommation 300 g/m² (joint )
900 g/m² (ratissage)

Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. 
Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, 
il est préférable de nous consulter.


