
Nouvelle gamme d’enduits d’extérieur
Prestonett : efficacité et compétitivité

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 -

 m
ai

 2
01

4
en

 li
g

ne
 s

ur
 le

 s
ite

 : 
w

w
w

.n
-s

ch
ill

in
g

.c
o

m

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
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Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Beissier, spécialiste des 
enduits, continue d’anticiper 
évolutions du marché et 
attentes des professionnels. 
L’intérêt croissant porté à 
l’isolation des bâtiments 
par l’extérieur, mais aussi 
les exigences des chantiers 
en construction neuve et 
en rénovation de façades, 
imposent de mener des 
recherches permanentes 
pour améliorer les produits 
proposés.
Capitalisant sur le savoir-
faire et l’expertise reconnus 
de Beissier, le service R&D 
a mis au point des produits 
innovants pour renouveler sa 
gamme d’enduits extérieurs 
Prestonett.
Trois nouveaux enduits poudre Prestonett ont été conçus par Beissier, dans sa tradition de qualité pour la 
préparation des supports en application manuelle. Ils ont en commun : leur facilité de préparation et de mise 
en œuvre, leur compatibilité avec tous types de revêtements et de peintures (toujours très appréciées des 
professionnels) et leur capacité à laisser respirer les supports, pour un habitat sain. 
Avec cette nouvelle gamme Prestonett, Beissier confirme sa réputation de spécialiste, acquise auprès des 
peintres, leur permettant de réaliser des chantiers soignés et compétitifs.
Si la gamme Prestonett a été renouvelée, que les professionnels se rassurent : le prix reste attractif, tout 
comme la qualité des produits, leur facilité d’application, de lissage et leur tenue ! Le travail devient plus rapide, 
plus efficace, avec des façades aux finitions parfaites et qui le demeurent pour longtemps.

La nouvelle gamme d’enduits d’extérieur Prestonett de Beissier couvre tous les besoins des professionnels, 
quel que soit le support. Pour un rebouchage facile et rapide (Prestonett RE), des finitions exposées, 
délicates et exigeantes (Prestonett Extrem) ou toutes interventions d’égalisation, de rebouchage et de 
réparation (Prestonett T.Rex).



Un temps de recouvrement rapide (environ 
3 heures)  : c’est le principal atout de l’enduit 
Prestonett RE. Cette nouvelle formulation remplace 
le Prestonett RE, qui avait déjà de nombreuses 
qualités : une excellente adhérence  au support 
et un recouvrement rapide. Le plus : un mélange 
facile et rapide sans grumeaux qui permettra de 
gagner en compétitivité et en confort de travail.

La pâte blanche obtenue par délayage de la 
poudre dans l’eau, est fine, onctueuse et assure 
un lissage facile. Grâce à sa bonne tenue, elle 
s’applique en couche de 40  mm sur tous types 
de supports extérieurs pour reboucher facilement 
trous et fissures.

Composée de résines synthétiques, de liants 
hydrauliques et de charges minérales, la nouvelle 
formule de l’enduit Prestonett RE est enrichie 
de fibres, ce qui assure une parfaite stabilité 
dimensionnelle et une excellente tenue dans le 
temps. 

Prestonett RE 3h est perméable à la vapeur 
d’eau : cette microporosité laisse donc respirer 
le support sur lequel il est appliqué et préserve 
un habitat sain. Une fois sec, après trois heures 
environ, l’enduit peut être facilement poncé, puis 
peint avec la garantie sur le long terme, d’une 
parfaite adhérence.

Prestonett re 3h “nouvelle formule” : 
un rebouchage facile et rapide
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Disponible en sacs papier de 5 et 15 kg,  
en seaux de 15 kg (3 sacs de 5 kg à l’intérieur). 
Dilution : 42 %, soit 0,42 litre d’eau  
pour 1 kg de poudre.

Efficace et rapide, l’enduit d’extérieur Prestonett RE de Beissier garantit une rapidité d’intervention lors 
du rebouchage des trous et fissures (jusqu’à 4 cm de profondeur), une excellente adhérence au support 
et un recouvrement possible 3 heures après l’application. 

Prestonett RE 3h s’obtient par dilution dans l’eau à raison de 42 %. Sans grumeaux, sa texture fine et 
onctueuse est prête à être appliquée sur le support. 



Réparer et reboucher des parties de mur pour 
le préparer à être recouvert, c’est la fonction 
même d’un enduit. Beissier va plus loin, pour que 
les façades restent dans le meilleur état le plus 
longtemps possible et résistent aux conditions 
les plus extrêmes. 

Le service R&D du fabricant a ainsi mis au point 
une nouvelle formule encore plus performante : 
Prestonett Extrem. Marque de fabrique Beissier : 
la pâte obtenue rapidement après mélange, sans 
grumeaux, s’applique en toutes épaisseurs très 
facilement. Grâce à son onctuosité l’enduit, de 
couleur blanche, se travaille bien, tout en assurant 
une bonne glisse. 

Résistant aux intempéries et aux chocs, l’enduit 
poudre Prestonett Extrem présente toutes les 
qualités possibles : grâce à une pâte à la fois 
ferme et crémeuse, il permet de reboucher les 
trous et fissures, de réparer les angles et les 
corniches et de faire de petits scellements sur 
tous les supports. 

Une fois sec, Prestonett Extrem devient très dur 
avec la garantie d’une excellente résistance à 
long terme. Sa composition spécifique l’impose 
donc comme la solution idéale pour réaliser 
des interventions exigeant finesse, durabilité et 
qualité de résultat. 

Prestonett extrem “nouvelle formule” : 
pour des finitions délicates et exigeantes

Disponible en sacs papier de 5 et 15 kg,  
en seaux de 15 kg (3 sacs de 5 kg à l’intérieur).
Dilution : 40 %, soit 0,40 litre d’eau  
pour 1 kg de poudre. 
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Doté d’une onctuosité très appréciée, Prestonett Extrem s’applique facilement, offre une dureté 
remarquable et, en séchant, la garantie d’une exceptionnelle résistance.

Parfait pour les travaux exigeant précision et résistance grâce à sa composition enrichie en fibres, 
l’enduit Prestonett Extrem garantit des interventions impeccables pour réparer les angles de corniche, 
les arêtes du bâti ou réaliser de petits scellements. 
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Un seul produit pour trois applications, c’est 
une révolution ! La nouvelle solution de 
Beissier pour faciliter le travail de rénovation 
des professionnels se nomme T.Rex. Tous les 
travaux de rebouchage, d’égalisation et de 
réparation en extérieur peuvent être réalisés 
avec cet enduit en poudre composé de résines 
synthétiques, de ciment et de substances 
minérales sélectionnées. En prime, la présence 
de fibres dans le mélange lui assure une 
résistance accrue et une parfaite stabilité 
dimensionnelle.

Avec un seul produit, multifonctions, T.Rex se 
révèle parfait pour égaliser (6 mm d’épaisseur), 
enduire et reboucher trous et fissures (par 
applications jusqu’à 4 cm d’épaisseur).

Applicable sur tous supports, du béton à la 
pierre, en passant par d’anciennes peintures, 
la mosaïque de pâte de verre, la pierre, le 
ciment et même des mortiers plâtre chaux, le 
mélange poudre-eau T.Rex se prépare vite et 
facilement. 24 heures après son application, 
l’enduit est recouvrable par tous les types de 
peintures d’extérieur. Microporeux, comme les 
autres enduits de la gamme Prestonett, d’une 
excellente adhérence, il se ponce facilement, 
assurant ainsi une préparation propre et rapide 
de la façade. 

Multifonction pour tous supports, T.Rex apporte 
la sécurité d’un choix unique, sans risque, 
pour tous chantiers, assortie d’un allègement 
appréciable des approvisionnements et stocks. 
La compétitivité assurée à tous niveaux grâce 
à Beissier.

t.rex, nouvel enduit fibré multifonctions… 
tous supports

< performance et compétitivité

< rapidité de préparation pour gagner du temps

< sans grumeaux pour la facilité de mélange 

< onctueux pour la facilité d’application

< fibrés pour la résistance aux intempéries et aux chocs

< microporeux pour préserver un habitat sain

< ponçables pour une préparation de façade propre et rapide

Les points communs des nouveaux enduits Prestonett

Disponible en sacs papier de 5 et 15 kg, 
en seaux de 15 kg (3 sacs de 5 kg à l’intérieur).
Dilution : 50 à 55 %, soit de 0,50 à 0,55 litre d’eau 
pour 1 kg de poudre. 
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Prestonett T.REX, un seul produit multifonction pour égaliser (6 mm d’épaisseur), enduire et reboucher 
trous et fissures (jusqu’à 4 cm de profondeur) avec la même efficacité et garantie de résultat.


