Leader du marché professionnel des enduits en poudre et en
pâte, Beissier enrichit son offre Prestonett® avec un nouvel
enduit en poudre "2 en 1" très compétitif, qui répond aux
exigences de rendement des chantiers actuels. Confirmant son
engagement dans la qualité et l'innovation auprès des
professionnels du bâtiment, Beissier lance Prestonett®
Multi-usage, une solution polyvalente pour le rebouchage et le
lissage des fonds neufs et anciens.
Destiné aux applications intérieures, le nouveau Prestonett® M
simplifie la mise en œuvre tout en dégageant un important
gain de temps pour l'utilisateur.

Bénéficiant d'une très bonne glisse, le nouveau Prestonett® M de
Beissier s'applique facilement et rapidement sur des fonds sains, secs et
propres, garantissant un rebouchage et un lissage optimaux des
surfaces.
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Adapté à toutes sortes d'applications en neuf comme en rénovation,
l'enduit en poudre Prestonnett® Multi-usage de Beissier est disponible
sous deux conditionnements pratiques : sac papier de 5 kg avec
poignée ou sac papier de 15 kg.

Issu des recherches technologiques de Beissier en matière d'innocuité,
le nouveau Prestonett® Multi-usage se présente sous forme de poudre à
diluer dans l'eau. Le nettoyage du matériel s’effectue à l'eau, offrant
une hygiène et une sécurité optimales.
Pour répondre aux divers besoins, Beissier propose Prestonett® M sous
deux conditionnements à travers le réseau professionnel (grossistes en
peinture-décoration et négoces) : sac papier de 5 kg avec poignée ou
sac papier de 15 kg.

Cette nouvelle référence complète la gamme des enduits Prestonett® :

Enduits en poudre
Prestonett® Ext (rebouchage et réparation extérieurs)
Prestonett® R (rebouchage intérieur)
Prestonett® F (finition intérieure)
Prestonett® RI (rebouchage intérieur à séchage rapide)
Prestonett® G (dégrossissage intérieur)
Prestonett® RE (rebouchage extérieur à séchage rapide)
Prestonett® E (égalisation extérieure)
Prestonett® SB Projection (NOUVEAU /dégrossissage intérieur)

Enduits en pâte
Prestonett® L (lissage intérieur)
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Prestonett® GL (gras à laquer)

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :

Beissier
Service Documentation - Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - fax 01 60 39 61 11
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fichiers numériques sur demande
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Bénéficiant d'une très bonne glisse et d'une parfaite ponçabilité,
le nouveau Prestonett® M de Beissier s'applique facilement et
rapidement (jusqu'à 20 mm d'épaisseur) sur des fonds sains, secs
et propres. Multifonctions, il répond à de multiples configurations :
rebouchage de trous, fissures ou saignées, égalisation et lissage des
surfaces, mais aussi collage de corniches et de moulures en staff et
jointement de plaques de plâtre. Avec un pouvoir garnissant renforcé et
un séchage rapide (2 à 3 h pour le rebouchage de trous jusqu'à
5 mm - 2 h pour le lissage en couche de 1 mm), Prestonett® Multi-usage
est recouvrable par tous revêtements muraux ou peintures. Grâce à sa
blancheur et à son excellente adhérence, il assure une finition soignée
et durable des fonds.
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Polyvalent, le nouveau Prestonett® Multi-usage de Beissier offre les
avantages cumulés d'un reboucheur et d'un lisseur, facilitant le choix
du produit et impliquant des économies (achat unique, réduction du
temps d'exécution) pour les entreprises et professionnels du second
œuvre et de la finition. A destination des applications intérieures
(murs, plafonds, cloisons), en neuf comme en rénovation, Prestonett® M
s'utilise immédiatement après dilution à l'eau (rebouchage : 0,45 l ;
lissage : 0,50 l pour 1 kg de poudre) et présente une très grande
compatibilité avec de nombreux supports (béton, enduit ciment,
parpaing, brique, pierre, plâtre, plaque de plâtre cartonnée, bois
et dérivés…).

