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Fiche technique 

SMALTOCEM 
 

Description : 

SMALTOCEM est un fond thixotropique à remplissage pour bois et murs recommandé comme 

sous couche pour laque ; convient également comme un fini mat sur mur et bois. 

Avec SMALTOCEM aucune coulures, il a une forte capacité de remplissage et il est parfaitement 

lavable.  

N'étant pas absorbant, il constitué une base idéale sur laquelle peuvent être appliquées les 

laque de finition sans perte de brillance.  

La dureté exceptionnelle des résines utilisées dans la formulation de SMALTOCEM permet le 

ponçage quelques minutes après l'application. 

 

Caractéristiques du produit : 

Apparence  pâte thixotrope 

Poids spécifique 20° C +/- 1° C Gr/cc 1.33 environ 

pH  8/10 

 

Préparation des supports : 

 

Surfaces d’application Traitements préliminaires 

Murs anciens ou déjà peints : éliminer les anciennes peintures non adhérentes ; enduire 

avec un enduit de rebouchage aux endroits présentant des 

défauts, poncer soigneusement et brosser. 

Enduit de plâtre : s'assurer que le fond est complètement sec. 

Supports bois : éliminer les anciennes peintures non adhérentes ; faire un 

nettoyage radical jusqu'au bois en passant à plusieurs 

reprises avec de l'eau et de la soude ou du détergents. 

Mastiquer si nécessaire, en se limitant aux nœuds et fissures. 

 

Application : 

Dilution : avec de l'eau. Brosse / rouleau : 5-10 % Par projection : 15 - 20 % 

Application à la brosse, au rouleau ou par projection : laisser sécher pendant 30 à 60 minutes, 

poncer soigneusement, brosser et procéder à l'application de la couche de finition. 

 

Emballage et stockage : 

Conditionnement : 0.75 lt. , 5 lt. et 15 lt. 

Conservation : en emballage d’origine, non ouvert 12 mois environ. 

 

Note de responsabilité : 

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l’expression de nos 

connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service 

technique est à votre disposition pour vous fournir des renseignements supplémentaires. 
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