FIN, RAPIDE, STABLE !
THOMSIT RS 100
Enduit d’égalisation pour une surface on ne peut plus lisse ! THOMSIT RS 100
compense parfaitement les différences de hauteur et les inégalités. D’une consistance de ferme à pâteuse, l’enduit de rénovation et d’égalisation à base de ciment
est votre héros flexible et rapide en matière de nivellement !
• Enduit de rénovation rapide « étirable à zéro »
• Applicable sans reprises visibles
• Pour chaque plage d’épaisseur de couche
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THOMSIT RS 100 ENDUIT DE RÉNOVATION ET
D’ÉGALISATION. PRÉPARATION DE SUPPORTS
RAPIDE & SIMPLE !
Le must pour vos prochains travaux de rénovation ! Avec notre enduit d’égalisation RS 100 optimisé, vous maîtriserez chaque
niveau grâce à un colmatage, à un rebouchage et à un ragréage détendus. L’enduit de rénovation et d’égalisation est étirable
à 0 mm en raison de la granularité extrêmement fine du sable et de sa formulation globale optimisée. Vous devez combler des
trous ou des différences de hauteur ? Avec THOMSIT RS 100, c’est un jeu d’enfant. L’enduit d’égalisation répond aux exigences
les plus élevées en matière de sécurité au travail, de qualité de l’air intérieur et de compatibilité environnementale.

TOUS LES AVANTAGES EN BREF
THOMSIT RS 100 est votre héros en matière de nivellement

NOUVEAU

de sols ! Avec notre enduit d’égalisation stable, les surfaces
rénovées seront on ne peut plus lisses.
• Enduit de rénovation rapide « étirable à zéro »
• Applicable sans reprises visibles
• Consistance variable pour un colmatage, un rebouchage et un
ragréage stables
• Modelage parfait, lissage extrêmement aisé (un seul lissage suffit !)
• Très rapidement praticable et apte à recevoir un revêtement pour une
efficacité maximale sur le chantier
• Pour chaque plage d’épaisseur de couche

IDÉAL POUR L’APPLICATION SUIVANTE
La consistance de THOMSIT RS 100 peut être réglée de manière
flexible de ferme à pâteuse en fonction du dosage d’eau. L’enduit
de rénovation et d’égalisation est ainsi le partenaire idéal pour
les travaux de rénovation et de réparation les plus divers :
• Le colmatage de trous et de creux
• L’enduisage et la réparation de marches et de paliers
• Le rebouchage et le ragréage de différence de hauteur
• Le nivellement d’irrégularités
• L’enduisage de surfaces

Les informations ci-dessus sont basées sur nos connaissances et nos expériences. En raison de la diversité des matériaux et des conditions de travail échappant à
notre contrôle, nous vous recommandons dans tous les cas de procéder à des essais suffisants. Les informations de la fiche technique doivent toujours être observées.
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