PRÉGYDRO

TM

PE

L’enduit joint prêt à l’emploi contre l’humidité !

+ 3 fois plus résistant à l’eau qu’un enduit standard*.
+ Facilement identifiable : couleur verte reconnaissable en un coup d’oeil.
+ Prêt à l’emploi : utilisation sans préparation, produit réutilisable.
+ Gain de temps et d’argent : suppression de la SPEC**.
+ Confort et facilité d’application : très bonne glisse, ponçage aisé.
+ 10 kg = 1 salle de bain de 6 m²
* D’après des tests réalisés dans une usine Siniat en comparaison avec des enduits standards (enduits non hydrofuges).
** Sous-couche de Protection à l’Eau sous Carrelage.

Fabriqué
en France

Gagnez du temps et de l’argent !
L’enduit PRÉGYDROTM PE vous dispense de l’application d’une Sous-couche de Protection à l’Eau sous
Carrelage (SPEC) obligatoire dans les locaux en EB+p (salle de bains, garage, cellier non chauffé…).
La paroi est prête à être carrelée aussitôt après la pose des plaques, le traitement et le séchage des joints.

Solution PRÉGYDROTM
Plaque de plâtre
hydrofugée PRÉGYDROTM
Plaquiste

Plombier

Carreleur

Solution classique
Plaque de plâtre
hydrofugée

Traitement du joint avec enduit
hydrofugé PRÉGYDROTM

Traitement du joint avec enduit
standard

Calfeutrement avec enduit
hydrofugé PRÉGYDROTM

Calfeutrement avec enduit
standard
Mise en œuvre d’une SPEC

Pose collée du carrelage

Obligatoire

DTU 25.41
& 25.42

PrégydroTM prêt à l’emploi
sans application de SPEC
en locaux EB+p.

Conseillé

PrégydroTM prêt à l’emploi en locaux
moyennement humides (EB) pour
une protection optimisée.

Salle de bains
Cellier non chauffé

Cuisine

WC

Cellier chauffé

Garage

Le système PRÉGYDROTM

PLAQUE, CLOISON OU
DOUBLAGE PRÉGYDROTM
Obligatoire en locaux EB+P

+

ENDUIT PRÉGYDROTM PE
UN SEUL PRODUIT POUR
JOINTS ET REBOUCHAGES.

+

BANDE À JOINT SINIAT

=

Une solution performante pour les locaux humides privatifs (Eb+p)
Le nouvel enduit PRÉGYDROTM PE prêt à l’emploi est le parfait complément des plaques PRÉGYDROTM
pour les parois verticales, pour le traitement des pièces humides.
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