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À vos lames, prêts, enduisez ! La chaîne Youtube 
Beissier s’enrichit de 4 nouveaux tutos
Depuis 2018, Beissier, le leader européen des 
enduits de peintre et spécialiste de la préparation 
des supports, a spécialement développé une chaine 
Youtube dédiée aux professionnels du bâtiment et aux 
bricoleurs. Régulièrement enrichie, cette précieuse 
page Beissier préconise les outils adéquats, distille 
tous les bons conseils, gestes et astuces au travers 
de tutos construits comme de véritables pas à pas en 
conditions réelles. 

Baptisés « Le conseil du Pro », ces tutos, d’un format court, 
particulièrement didactiques, sont animés par les conseillers 
techniques Beissier, également formateurs au sein de l’École 
Beissier. Fidèle à son objectif d’enrichir régulièrement 
cette page, Beissier annonce d’ailleurs le déploiement 
de 4 nouveaux opus intitulés : « Gagner du temps avec le 
Prestonett G Rapide », « Enduire au rouleau un support 
irrégulier », « Comment enduire un ancien crépis » et « Mise 
en route d’une machine airless ».

Pour toute information complémentaire : 
Beissier Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine - Tél. 01 60 39 61 10 - www.beissier.fr 
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Gagner du temps avec le Prestonett G Rapide
(durée de 2 minutes et 59 secondes) 
Cet épisode met en avant tous les bons gestes pour optimiser 
encore sa compétitivité sur chantier grâce au Prestonett G 
Rapide, une référence d’enduit garnissant et finition, très fin, 
qui cumule les performances : redoublement en seulement 
2 h 30, excellente glisse, application frais dans le frais, 
préparation et ponçage faciles.
https://www.youtube.com/watch?v=nDQpqixoodE

Comment enduire un ancien crépis 
(durée de 3 minutes et 25 secondes)
Ce tuto détaille toutes les étapes (du rebouchage des fissures 
et trous, au lissage des fonds en passant par le dégrossissage 
du support irrégulier) pour redonner à son ancien crépis un 
aspect lisse et contemporain toujours grâce à l’enduit 3 en 1 
Prestonett Multilight, qui peut garnir jusqu’à 8 mm.
https://www.youtube.com/watch?v=22CQgYNSJvs

Enduire au rouleau un support irrégulier 
(durée de 3 minutes et 51 secondes)

Envie de transformer son ancien enduit à relief en un support 
parfaitement lisse au goût du jour et en un minimum de temps ? 
Cet épisode met en avant l’enduit Prestonett Multilight (enduit 
3 en 1, rebouchage des fissures et trous de faible profondeur, 
dégrossissage des supports irréguliers et lissage des fonds) avec 
aussi au programme tous les conseils et astuces pour sélectionner 
des bons outils (rouleau spécial à enduire en poils synthétiques, 
lames ou couteaux à enduire), protéger les supports…
https://www.youtube.com/watch?v=f-OHty_MpDQ

Mise en route d’une machine airless neuve
(durée de 4 minutes et 23 secondes)

Beissier dédie cette vidéo aux nouveaux acquéreurs d’une 
machine airless pour s’assurer d’une parfaite prise en main. Rien 
de plus simple en effet grâce à cet épisode qui aborde chacune 
des 8 étapes clé à suivre pour s’assurer d’une mise en service 
sûre, réussie et pérenne.
https://www.youtube.com/watch?v=KMHOVXOhaNM
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