
�

Visuels téléchargeables
sur www.n-schilling.com
ou sur demande� �

CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION / 11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 / Fax 05 46 50 15 19 / agence.schilling@n-schilling.com / www.n-schilling.com
@AgenceSchilling / www.facebook.com/agenceschilling / www.linkedin.com/in/agenceschilling

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN 2018 / en ligne sur www.n-schilling.com

Un seul enduit pour un large éventail
d’utilisations et un garnissant jusqu’à 8 mm
Prestonett GP-Light s’adapte à de nombreux usages à l’intérieur
du bâtiment. Sans retrait, il garnit jusqu’à 8 mm et cela dès la
première passe. Il permet aussi de dégrossir les supports
irréguliers et peut ainsi s’appliquer sur béton, béton cellulaire,
parpaing, ciment, brique, plâtre et dérivés, plaques de plâtre
cartonnées, anciennes gouttelettes et anciens revêtements
muraux (peintures, toile de verres...). De plus, sa finesse s’avère
également particulièrement adaptée aux travaux de lissage de
fonds.

Un grand confort d’application
Grâce à sa conception semi-allégée, Prestonett GP-Light
revendique un nouveau confort de glisse. Prêt-à-l’emploi, plus
léger dans le seau qu’un enduit classique, Prestonett GP-Light
affiche surtout une glisse très agréable. L’applicateur règle la lame
aisément grâce aux charges allégées et celle-ci ne pénètre pas.

Avec Prestonett GP-Light, l’application se veut en effet des plus
aisées et le travail impeccable, dès la première passe. Après
séchage complet, Prestonett GP-Light, facile à poncer, peut être
directement recouvert de produits d’impression, de peinture, de
revêtements muraux légers. Et comme Prestonett GP-Light est
un enduit en phase aqueuse, ses outils d’application (lisseuses,
lames à enduire) se lavent simplement et rapidement à l’eau.

Beissier innove encore en proposant son nouvel enduit intérieur Prestonett GP-Light : un enduit semi-allégé en pâte, 
prêt-à-l’emploi, qui garnit parfaitement jusqu’à 8 mm. Et son fort pouvoir garnissant se double de multiples atouts pour
une application des plus aisées et une glisse toujours plus agréable, les credo Beissier.

Classé feu MO sur MO, Prestonett GP-Light est fabriqué en
France et dispose du classement A+ pour ses émissions de
COV, inférieures à 1 gr/litre (pae). Prestonett GP-Light est
commercialisé en seau de 10 litres, au prix public indicatif hors
taxes de 25€.

Composants : Enduit en phase aqueuse à base de polymères,
charges minérales, additifs.
Densité : 1,4 ± 0,1
pH : 9 ± 1
Couleur : Blanc
Temps d’utilisation à 20 °C : Illimité

Prestonett GP-Light de Beissier : l’enduit pâte multi-usage
au plus fort pouvoir garnissant du marché

Pour toute information complémentaire : 
Beissier SAS - Service Documentation 
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine 
Tél. 01 60 39 61 10 - www.beissier.fr
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GARNISSANT : idéal pour les supports irréguliers FINITION : idéal pour un travail de finition soigné

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
http://www.beissier.fr

