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AIRLISS 
 
PROPRIETES 
 
AIRLISS est un produit prêt à l’emploi allégé destiné 
à reboucher et ratisser tout support (bois, plâtre, 
béton, métal, etc…) avant les travaux de peinture des 
bâtiments selon DTU 59.1.* 
AIRLISS peut être utilisé indifféremment en grosse 
épaisseur ou en très fine passe. 
La qualité principale d’AIRLISS est de ne pas se 
rétracter au séchage et de permettre donc un 
rebouchage en une seule passe même dans le cas de 
trous importants. 
AIRLISS sèche très rapidement en surface et permet 
donc un recouvrement accéléré donc un gain de 
temps important. 
AIRLISS ne fissure pas. 
AIRLISS s’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 
Après séchage, AIRLISS peut être travaillé comme 
un reboucheur classique. 
AIRLISS a une texture très fine et nécessite 
seulement un léger ponçage. 
AIRLISS permet le rebouchage des saignées 
destinées aux passages de cables électriques quel que 
soit le support. 
De part sa faible densité (400 grammes/litre)         10 
litres d’AIRLISS correspondent à 16 kg d’enduit 
classique. 
 

MISE EN OEUVRE 
 
Dépoussiérer le support et appliquer à la spatule ou au 
couteau à enduire. 
Les fissures seront ouvertes et soufflées. 
Nettoyer le matériel à l’eau et refermer 
hermétiquement le pot. 
 
Attention : AIRLISS sèche très lentement à cœur 
mais peut-être peint dès que la peau s’est formée en 
surface (environ 1 heure suivant température et 
humidité ambiante). 
Teinter AIRLISS et pour accélérer le sèchage, il est 
possible de le mélanger  avec un peu de peinture de 
couleur (acrylique). 
Il faut attendre 24 heure avant recouvrement avec une 
peinture glycéro. 
AIRLISS existe également en cartouches 310 ml. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
les différents cahiers des clauses techniques : 
 

 norme NF P 74-201-1 (oct 94)* 
 
SECURITE D’EMPLOI 
 
Stocker  hors de porter des enfants. 
Stocker à l’abri du gel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ». 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit . 
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent 
cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise 
en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. 
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.DLU 1 AN 27/04/2022 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre Société » 


