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Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

 léger. 
 
Application 
• Pour la finition, la réparation et le remplissage de 

trous, fissures et joints sur divers supports 
 
Propriétés 
• Bouchage parfait 
• Facile à poncer  
• Rétrécit minimal 
• Facile à appliquer 
• Repeignable 
•  

 
 
Descriptif 
Enduit poids plume 
 
Teinte :  Blanc 
 
Conditionnement : 0.25, 1, 4 et 19 litres 
 
Densité : Env. 423 g/litre 
 
Stockage :  

et des rayons solaires, 12 mois 
sous emballage fermé, entre  
+5 °C et +25 °C 

 
Application 
Spatule ou couteau à enduire inox. 

à 30 mm de la surface, p. ex. avec Aquaplast Express. 
Les couches de 5 à 30 mm offrent le meilleur 
résultat. Appliquer le produit à la spatule, bien 
presser puis lisser. 

sitôt après 
application.  
 
Température  
Appliquer à température ambiante de 5 °C à 32 °C. 
 
 

 
 
Séchage (+20 °C / 65  
Couche suivante : Après env. 30 minutes 
Sec : Après env. 3 hres 
Ponçage (si nécessaire) : Après env. 2 hres 
Repeignable : Après env. 2 hres avec 

peinture en phase aqueuse 
 Après env. 24 hres avec 

peinture à base de solvants 
Durcissement complet :  Après env. 7 jours 
 

de couche et des facteurs environnementaux. 
 
Support 
Doit être sec, propre et exempt de poussières. 
Éliminer les résidus de peinture instables. 
Il est conseillé de traiter les surfaces poussiéreuses 
(anciennes plaques de plâtre, béton etc.) au moyen 

pport. 
 
Indication particulière 

 
En repeignant avec de la peinture antifongique, des 
fissures peuvent apparaître. 
En cas de finition avec des peintures murales 
satinées ou 
des différences de brillance optiquement 
manipulées, lesquelles sont dues à la différence de 
structure avec le support. Une application test est 
donc recommandée. Si l'ONETIME est recouvert 
d'un latex mat, poncez-
brille à travers. 
 
Mesures de protection 
Voir fiche de sécurité. 
 
Identifiants 
Voir fiche de sécurité. 
 

 
Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non 

s 
 

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
19-1-2023. 
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