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Une nouvelle gamme d’enduits Prestonett de Beissier 
pour le traitement des bandes à joint

Acteur majeur du marché des enduits depuis plus de 140 ans et

spécialiste de la préparation des fonds, Beissier annonce le

lancement d’une nouvelle gamme d’enduits Prestonett destinés au

traitement des bandes à joint des plaques de plâtre à parement

cartonné.

Cette nouvelle offre Prestonett, déclinée en deux variantes : enduit

à prise rapide ou enduit à prise lente, Beissier revendique les

performances maison, tant appréciées des professionnels :

préparation facile, bonne glisse, finition soignée, ponçage facile, la

recette de chantiers réussis et compétitifs. Découverte...

Une offre complète et spécifique... 
Prestonett Enduits
traitement des bandes à joints 
Avec ces nouvelles solutions Prestonett,
Beissier concentre tout son savoir-faire au
service du traitement des bandes à joint ; qu’il
s’agisse d’une application intérieure murale
ou sur plafond, ces deux nouvelles
références Prestonett permettent
de travailler par tout temps, aussi
bien l’hiver que l’été.
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Pour toute information complémentaire :

Beissier - Service Documentation 
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine 
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11

www.beissier.fr
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Une nouvelle gamme d’enduits Prestonett de Beissier pour le traitement des bandes à joint

2 nouveautés en poudre
� Prestonett J Rapide, l’enduit en poudre idéal par temps
froid et humide. Avec un redoublement en demi-journée,
sa préparation est facile et garantie sans grumeaux.
Affichant également un parfait garnissage du bord aminci
comme un bon recouvrement de la bande, J Rapid se
ponce aisément. Avec une consommation moyenne de
0,45 kg/m2 (3 mm d’épaisseur), un temps d’utilisation de
1 h 30 à 20 °, il assure une utilisation rapide. 
Prestonett J Rapide est conditionné en sacs papier de 
5 et 25 kg garantissant une bonne conservation durant 
12 mois. 

Prix public indicatif de 15 € TTC le sac de 25 kg.

� Utilisable par tous les temps, Prestonett J 8H, enduit en
poudre à prise lente avec redoublement possible le lendemain,
se prépare également facilement, sans grumeaux. Solution
idéale pour les gros chantiers et affichant une bonne glisse
doublée d’un excellent garnissage du bord aminci et de
recouvrement de la bande, J 8H assure une finition soignée
avec une consommation de 0,45 kg/m2. 
Conditionnement en sac papier de 25 kg avec une
conservation 12 mois.

Prix public indicatif de 15 € TTC le sac de 25 kg.

� Enfin, l’enduit en pâte d’un temps d’utilisation illimité, est
disponible en seau plastique de 7 kg (conservation 12 mois)
pour une consommation de 0,5 kg/m2. Compatible avec 
tous les types de bandes et n’affichant que peu de retrait,

Prestonett JP garantit un grand confort d’application, une
bonne tenue à la lame ainsi qu’un ponçage facile. 

Prix public indicatif de 7 € TTC le seau de 7 kg.

Le Prestonett JP, prêt 
à l’emploi vient compléter
la gamme
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