
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / SEPTEMBRE 2020 / en ligne sur www.n-schilling.com

Beissier lance Prestonett MULTI-LIGHT :
l’enduit multi-usages à la fois léger et ultra-garnissant
Beissier, référence incontournable des enduits 
depuis plus de 140 ans, ne cesse décidément 
d’innover. Avec son nouvel enduit Prestonett 
MULTI-LIGHT, Beissier poursuit en effet son 
investissement dans la production de solutions 
fabriquées en France, aux qualités irréprochables, 
qui facilitent le travail des applicateurs et optimisent 
leur compétitivité, sources comme toujours, d’une 
garantie de résultat impeccable. Ainsi, Prestonett 
MULTI-LIGHT va séduire les professionnels à la 
recherche d’un enduit prêt à l’emploi avec un très 
grand pouvoir garnissant mais également léger et 
facile à travailler. 
Pâte prête à l’emploi, Prestonett MULTI-LIGHT est un véritable 
enduit multi-usages adapté tant au rebouchage de fissures 
et de trous, qu’au dégrossissage de supports irréguliers et 
au lissage. Précisons d’ailleurs que ces performances se 
déclinent sur de nombreux supports : béton, béton cellulaire, 
ciment, parpaing, brique, plaque de plâtre et autres supports 
en plâtre ou dérivés, support peint ou recouvert de toile de 
verre. Prestonett revendique ainsi une véritable garantie 
d’efficacité doublée d’une grande facilité d’application, 
quelque soit le support.

Ainsi, le très fort pouvoir garnissant de Prestonett MULTI-
LIGHT permet des applications jusqu’à 8 mm d’épaisseur, 
et cela sans retrait. De quoi récupérer la très grande 
majorité des imperfections, fissures et trous que peuvent 
rencontrer les applicateurs sur leurs chantiers. De plus, sa 
finition très fine garantit un lissage impeccable : la promesse 
d’un recouvrement aisé et d’un rendu final optimal. Enfin, 
mentionnons que Prestonett MULTI-LIGHT s’avère très facile 
à poncer.

Toutes ces performances s’allient aux qualités d’un produit 
allégé : un très grand confort d’application pour cet enduit 
dédié à une application manuelle, et une moindre pénibilité 
pour l’application du produit.

Côté consommation, l’application de Prestonett MULTI-
LIGHT nécessite environ (selon la rugosité du support) 1,2 L/
m²/mm d’épaisseur. Il est proposé en deux conditionnements 
qui s’adaptent au mieux aux exigences du chantier : seau de 
4 L ou seau de 10 L.

Pour toute information complémentaire : 
Beissier - Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine - Tél. 01 60 39 61 10
www.beissier.fr - communication@beissier.fr 
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Prix indicatifs du seau de 4 L : 12,20 euros HT, 
et du seau de 10 L : 23,60 euros HT.


