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Spécial Professionnels : avec ses nouveaux packagings,
Beissier valorise l’usage des références PRESTONETT
Reconnu depuis plus de 140 ans comme le spécialiste
français de la préparation des fonds, Beissier s’est
aussi imposé auprès des professionnels adeptes
de l’application manuelle avec une offre complète
et spécifiquement dévolue à leurs exigences :
PRESTONETT.
Doc. Beissier

Attentif à accompagner au plus près ses clients
entreprises et artisans pour faciliter leur quotidien,
Beissier repense l’identité visuelle de sa gamme
PRESTONETT, avec pour maîtres mots : modernité,
facilité d’identification comme de choix avec une
lisibilité d’un seul coup d’œil.

SANS GRUMEAUX · BONNE GLISSE
FINITION SOIGNÉE · FRAIS DANS LE FRAIS
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Code barre à flasher
avec l’application
Flash-FDS pour accéder
à la FDS du produit

N° LOT :

Doc. Beissier

15 kg

• NORME : NF EN 16566
• C.O.V. : < 0,5 g / L (pae)
• CONSERVATION : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert,
stocké à l’abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l’humidité
• CONDITIONS : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C et
hygrométrie supérieure à 70 % H.R
• NETTOYAGE DU MATÉRIEL : À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l’égout,
éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans
l’environnement
• HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit
avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants
de protection. Ne pas respirer les poussières. Fiche de données de sécurité disponible sur
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com
Pour toute information complémentaire, se référer à la fiche technique

• INTENDED USES : Finishing substrates - Allows to hide small defects
• ADVANTAGES : Easy to mix, smooth application, wet on wet, long working time, easy to sand, fine finish
• DILUTION : 45 %
• SUBSTRATES : Concrete, cement, plaster, plasterboard, old painted substrate. Substrates must be
hard, cohesive, clean, sound and dry
• OPEN TIME : 1 day
• APPLICATION THICKNESS : 1 mm
• AVERAGE CONSUMPTION : 0,25 kg / m²
• CLASSIFICATION : NF T 36-005 - Family III, class 3
• NORM : NF EN 16566
• V.O.C. : < 0.5 g / L (ready mixed)

DE

• STORAGE : 12 months from date of manufacture, in unopened original packaging, protected from
frost, heat (max. + 30°C), sun and moisture
• CONDITIONS : Do not apply at temperatures of below + 8°C or above + 35°C, or at a relative
humidity of 70 % H.R
• EQUIPMENT CLEANING : With water before completely dry. Do not throw away into drains, dispose
of this material and its container to an approved disposal contractor or taken to municipal collection
point. Do not dispose into the environment
• HEALTH AND SAFETY : Use in a well-ventilated place. Avoid direct contact with skin and eyes. In case
of prolonged contact, it is recommended to wear suitable gloves. Do not breathe dust. Safety data sheet
available on www.beissier.fr or www.quickfds.com
For further information, consult the related technical data sheet

FEINSPACHTEL IN PULVERFORM FÜR INNENARBEITEN

Au-delà de ces codes similaires et identitaires
offrant une visibilité
immédiate (tout en
FIJN AFWERKPLEISTER IN POEDERVORM VOOR BINNEN
favorisant la préférence et la fidélisation), la
fonction de chaque
produit est clairement
ДОВЪРШИТЕЛНО ФИЛЪР НА ПРАХ ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИ
mise en exergue : on sait de suite à quel
usage il se destine. Précisons que des pictos
GŁADŹ WYKOŃCZENIOWA W PROSZKU DO UŻYTKU WENĄTRZ BUDYNKU
synthétisent aussi visuellement ses autres
caractéristiques : enduit d’intérieur, épaisseur
maxi par passe, temps d’utilisation...
• ANWENDUNGSBEREICHE : Glättung von Unebenheiten - ermöglicht es Ihnen, kleine
Unvollkommenheiten auszugleichen
• VORZÜGE : Sehr leicht zu verarbeiten, hochfeine Deckschicht, kann auch auf noch nicht
abgebundene Flachen aufgetragen werden, einfaches Anmischen
• VERDÜNNUNG : 45 %
• UNTERGRÜNDE : Beton, Zementputze, Gips und Gipsderivate, Gipskartonplatten, Altanstriche. Die
Untergründe müssen tragfähig, sauber, fest, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein, sie
sind ferner den vor Ort geltenden Bestimmungen entsprechend vorzubereiten

• VERARBEITUNGSZEIT : 1 Tag
• SCHICHTDICKE : 1 mm
• VERBRAUCH : 0,25 kg / m2
• KLASSIFIZIERUNG : NF T 36-005 - Familie III, klass 3 - NF EN 16566
• V.O.C. : < 0,5 g / L
• LAGERFÄHIGKEIT : 12 Monate ab Herstellungsdatum im ungeöffneten Originalgebinde und vor
Frost, Hitze (max. + 30°C), Sonne und Feuchtigkeit geschützt
Weitere Informationen sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen

• TOEPASSINGEN : Ondergrond gladmakende - Hiermee kunt u kleine onvolkomenheden verbergen
• VOORDELEN : Zeer gemakkelijk in het gebruik, Bijzonder verzorgde afwerking, kan nat op nat
afgewerkt worden
• DOSERING : 45 %
• ONDERGRONDEN : Beton, cement, gips en derivaten, kartongipsplaten, oude verf. De ondergrond
moet gezond, droog en schoon zijn, en voorbereid zijn volgens de normen die van kracht zijn op het
ogenblik van de uitvoering van de werken
• VERWERKINGSDUUR : 1 dag

• LAAGDIKTE : 1 mm
• VERBRUIK : 0,25 kg / m2
• CLASSIFICATIE : NF T 36-005 - Familie III, klas 3 - NF EN 16566
• V.O.S. : < 0,5 g / L (gebruiksklaar)
• HOUDBAARHEID : 12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking en
beschermd tegen vorst, hitte (max. + 30°C), zon en vocht
Meer informatie is te vinden in het blad met productgegevens

• УПОТРЕБА : изглаждане на вдлъбнатини - позволява Ви да скриете малки несъвършенства
• КАЧЕСТВА : лесно за приготвяне, добро плъзгане, нанасяне в прясно състояние,
продължително работно време, лесно полиране, фино
• РАЗРЕЖДАНЕ : 45 %
• ОСНОВА : бетон, цимент, гипс и производни, гипсокартон, стара боя. Вдлъбнатините трябва да
са здрави, сухи, чисти и подготвени в съответствие със стандартите
• ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА : 1 ден
• ДЕБЕЛИНА НА ПОЛАГАНЕ : 1 mm

• СРЕДЕН РАЗХОД : 0,25 kg / m2
• КЛАСИФИКАЦИЯ : NF T 36-005 - Семейство III, клас 3
• СТАНДАРТ : NF EN 16566
• C.O.V. : < 0,5 g / L (pae)
• СЪХРАНЕНИЕ : 12 месеца от датата на производство, в оригинална неотворена опаковка,
съхранявано далеч от замръзване, топлина (макс. +30°C), слънчева светлина и влажност
За допълнителна информация вижте техническия лист

• STOSOWANIE : Tynk do wygładzenia ścian
• ZALETY : Łatwe i szybkie przygotowanie, bez grud, bardzo delikatna, doskonały poślizg, nakładana
metodą, « mokre na mokre »
• ROZCIEŃCZANIE : 45 %
• PODŁOŻA : Beton, cement, gips i pochodne, płyta gipsowo-kartonowa, stare farby. Podłoże musi być
wytrzymałe, suche i czyste, należy je przygotować zgodnie z lokalnymi przepisami
• CZAS PRACY Z PRODUKTEM : 1 dzień
• GRUBOŚĆ : 1 mm

• ZUŻYCIE : 0,25 kg / m²
• KLASYFIKACJA : NF T 36-005 - Rodzina III, klasa 3 - NF EN 16566
• V.O.C. : < 0,5 g / L
• PRZECHOWYWANIE : 12 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym opakowaniu oryginalnym
w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, wysoką temperaturą (maks. + 30°C), Słońce, i
wilgocią
W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy zapoznać się z kartą techniczną
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RETROUVEZ NOS VIDÉOS
D’APPLICATION SUR
NOTRE CHAINE YOUTUBE
BEISSIER SAS

Parce que Beissier place le client au cœur
de son activité, c’est en se mettant à la place
kg
de celui-ci que15l’expert
en préparation des
fonds a donc conçu ses nouveaux habillages
de produits PRESTONETT et force est de
constater que c’est vraiment réussi : clair,
net et précis, à l’instar de l’application des
enduits PRESTONETT Beissier !
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• UTILISATION : Lissage des fonds – Permet de masquer les petites imperfections
• QUALITÉS : Préparation facile, bonne glisse, applicable frais dans le frais, temps d’utilisation long,
ponçage facile, fin
• PRÉPARATION : Verser progressivement la poudre dans l’eau en agitant jusqu’à obtention
d’une pâte homogène
• DILUTION : 45 %
• SUPPORTS : Béton, ciment, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture. Les
fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4)
en vigueur à l’époque de l’exécution des travaux
• RECOUVRABLE PAR : Impression, peinture, revêtements muraux légers
• TEMPS D’UTILISATION : 1 journée
• ÉPAISSEUR D’APPLICATION : 1 mm
• CONSOMMATION MOYENNE : 0.25 kg / m2
• CLASSIFICATION : NF T 36-005 - Famille III, classe 3

Beissier SAS - Tel : +33 (0)1 60 39 61 10

Enduisez Français !

UN CHOIX PRODUIT

PLUS RAPIDE !
ENDUIT DE FINITION EN POUDRE

F - FINITION
15 kg

Quartier de la Gare - F-77760 La Chapelle-la-Reine

w w w. b e i s s i e r. f r

Doc. Beissier

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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15 kg

15 kg

F

TEMPS
D’UTILISATION
LONG

ENDUIT DE FINITION EN POUDRE

P O I G N É E F O R T E R É S I S TA N C E

ENDUIT DE FINITION EN POUDRE

Si l’emballage sert à protéger, transporter et informer, il se révèle
également un point de contact clé de la relation avec le client.
Beissier a ainsi fait le choix de renforcer la notion de services
envers ses utilisateurs via un nouveau packaging de sa gamme
PRESTONETT. Une évolution
forte qui fait rimer simplicité de choix
ENDUIT DE FINITION EN POUDRE
avec une fonction clairement identifiée, et lisibilité optimale, tout
en conservant les éléments de reconnaissance de la gamme. La
nouvelle charte repose sur des éléments graphiques communs
liant l’ensemble des produits de la gamme : un facing au fond kraft
emblématique de la marque ; le nom PRESTONETT en « châpo » ;

une lettre stylisée et colorée au graphisme modernisé, initiale du
produit, soulignée par sa fonction (G pour Garnissant, F pour finition,
M pour Multi-usage, R pour Reboucheur...), mais aussi le nom
du produit bien lisible, l’avantage produit particulièrement mis en
avant. De plus, en bas du facing, Beissier y présente une estampille
« Fabriqué en France » rechartée (gage d’engagement dans une
démarche de valorisation des circuits courts et d’économie
circulaire) ainsi que le logo Beissier
comme signature. Mentionnons de
plus que BeissierEaN Dpensé
à tout et
UIT DE FINITION EN POUDRE
a aussi amélioré les côtés de ces
ENDUIT DE FINITION EN POUDRE POUR L’INTÉRIEUR
packagings afin de garantir une
visibilité optimale y compris lorsque
les produits sont présentés dans les
INTERIOR POWDER FINE SURFACE FILLER
rayons sur palette.

Doc. Beissier

F - FINITION

À la clé, un nouveau look qui habille tant les
conditionnements en sacs des enduits en poudre que
les seaux des références des enduits en pâte, aux
contenants explicitant instantanément la fonction du
contenu.

Pour toute information complémentaire :
Beissier Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine - Tél. 01 60 39 61 10 - communication@beissier.fr - www.beissier.fr

