


LES BONS INGRÉDIENTS SONT L'ALPHA ET L'OMÉGA POUR 
QUI VEUT OBTENIR UN ENDUIT OPTIMAL.

 TOUJOURS FIABLE !

Les enduits de ragréage de Siniat respectent notre principe de conception : les enduits 
de ragréage et les plaques de plâtre Siniat sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

 POLYVALENT !

Les enduits de ragréage Pallas et les plaques de plâtre Siniat sont les meilleurs 
partenaires quel que soit le chantier. Bien entendu, ils peuvent également être 

utilisés sur toutes les autres plaques de plâtre (selon les normes DIN EN 520 et 
DIN 18 180). Vous obtenez donc des résultats parfaits, qu'il s'agisse de surfaces 

lisses de haute qualité, de travaux de réparation sur surfaces apprêtées ou d'un 
simple remplissage des joints de la couche inférieure des plaques. Ces enduits de 

ragréage permettent d'atteindre les niveaux de qualité Q1 à Q4. Ils sont disponibles 
sous forme pâteuse prête à l'emploi ou sous forme de poudre, en tant qu'enduits de 

ragréage spéciaux et enduits polyvalents.

Par conséquent, les experts en enduit de Siniat utilisent les formulations les plus 
précises pour garantir des résultats parfaits, du niveau de qualité Q1 au niveau Q4. 
Efficace, polyvalent et toujours fiable – découvrez Pallas.

POUR LES SPÉCIALISTES  

  EFFICACE !

Avec Pallas, l'enduisage des joints et des surfaces est extrêmement simple et les travaux de 
retouche sont réduits au minimum. Son faible retrait et sa structure de surface fine permettent 
d'économiser de l'énergie, du temps et des matériaux – en minimisant les travaux de retouche 
et de ponçage. Que vous ayez besoin d'un produit spécial pour certaines tâches particulières, 
par exemple pour les zones humides, ou d'un produit polyvalent et fiable pour l'enduisage ou le 
remplissage des joints : grâce aux temps de mise en œuvre optimaux, au rendement élevé et à la 
facilité d'utilisation de Pallas, vous faites toujours le bon choix.



APPLIQUEZ VOTRE ENDUIT DE FAÇON À OBTENIR DES 
SURFACES FAITES ET TENEZ COMPTE DE LA LUMIÈRE RASANTE.

VOUS AVEZ LE CHOIX : DE Q1 À Q4

Lorsqu'aucune qualité particulière n'est spécifiée dans le contrat, c'est l'enduisage standard Q2 
qui est applicable. Dans les autres cas, les conditions d'éclairage futures de l'espace à enduire 
jouent un rôle important. Celles-ci doivent être définies à l'avance et, le cas échéant, doivent 
faire l'objet d'un accord. Le maître d'ouvrage doit s'en occuper avant le début de l'application de 
l'enduit. Ceci est la seule façon d'éviter les problèmes une fois les travaux achevés ! 

 L'ENDUISAGE STANDARD

L’enduisage de niveau Q2 comprend 
l'enduisage de base (Q1), ainsi qu'un 
deuxième enduisage (enduisage de 
finition) pour l'obtention d'une tran-
sition continue jusqu'à la surface de 
la plaque. Cette qualité de surface 

convient entre autres en tant que 
support pour les peintures et revête-
ments mats, de remplissage, à struc-
ture moyenne et grossière (comme par 
exemple les peintures en dispersion) 
appliqués manuellement à l'aide d'un 

rouleau en laine d'agneau ou structuré, 
pour le papier peint ingrain et à profil 
structuré ou pour les couches de fini-
tion décoratives. L’apparition de traces, 
notamment à la lumière rasante, ne peut 
être exclue pour cette qualité.

 ENDUISAGE HAUTE EXIGENCE

Lorsque les exigences esthétiques 
concernant la surface à enduire sont 
élevées, l'enduisage standard (Q2) doit 
être suivi d'un enduisage plus large 
des joints, ainsi que d'un ratissage du 
reste de la surface des plaques afin 

d'obturer les pores. Si nécessaire, les 
surfaces enduites des plaques doivent 
être poncées. Malgré cette mesure, les 
traces apparaissant à la lumière rasante 
ne peuvent être complètement exclues. 
Elles sont toutefois moindres qu’au 

niveau Q2. Les surfaces de niveau Q3 
conviennent comme support pour les 
peintures et revêtements mats à struc-
ture fine, pour les couches de finition 
décoratives et pour les revêtements 
muraux à structure fine. 

 L'ENDUISAGE PLEINE SURFACE

Une qualité de surface répondant aux 
exigences les plus élevées ne peut être 
obtenue qu'au moyen d'un enduisage 
de l'ensemble de la surface (jusqu'à une 
épaisseur de couche de 1 à 3 mm envi-
ron) ou d'un ragréage de la surface. Le 
niveau Q4 comprend l'enduisage stan-

dard (Q2), suivi d'un enduisage plus large 
des joints et pour finir de l'application 
d'une couche de recouvrement sur toute 
la surface et du lissage de l'ensemble 
de la surface. Le niveau de qualité Q4 
est nécessaire pour les revêtements 
muraux lisses ou structurés et brillants, 

comme les papiers peints métallisés ou 
vinyle. Même avec ce traitement de la 
surface, en cas de lumière, les effets sur 
la surface rasante ne peuvent pas être 
totalement exclus. 

 L'ENDUISAGE DE BASE

Pour les surfaces sans exigences esthé-
tiques ou décoratives particulières, un 
enduisage de base (Q1) est suffisant. 
Ceci comprend le remplissage des joints 
entre les plaques de plâtre 

et le recouvrement des parties visibles 
des éléments de fixation. Les excédents 
d’enduit doivent être éliminés. Les 
marques d’outils, stries et bavures sont 
permises.

       Cette qualité de surface convient 
comme technique d'enduisage p. ex. 
pour les systèmes de protection contre 
l'incendie dans les faux plafonds ou sous 
les revêtements en céramique.

Q1

Q2

Q3

Q4



Que ce soit avec ou sans bande d'armature : Pallas fill et 
Pallas fill B sont utilisés lorsque des joints de toutes 
sortes doivent être enduits en un court laps de temps, 
avec une utilisation efficace des matériaux et un effort 
réduit. Temps de mise en œuvre optimal, parfaitement 
adapté à l'application : Pallas fill B avec 65 minutes 
de temps de traitement – pour une mise en œuvre simple 
et sûre avec bande d'armature et Pallas fill sans bande 
d'armature avec 50 minutes de temps de traitement – pour 
le remplissage facile et rapide des joints.

45 min45 min

PALLAS – LES ENDUITS DE RAGRÉAGE DES PROFESSIONNELS !

ENDUIT POUR JOINT

Enduits de ragréage 
pour joints

L'enduit pour joint pâteux Pallas convient pour la couche inférieure 
dans la construction des cloisons sèches à revêtement multiple. 
Pratique en seau de 20 kg, il se caractérise par 
une application facile dans les joints et un temps 
de séchage court.

Enduit de ragréage pâteux pour 
la couche inférieure

C'est parti !

Q1-Q2



Pallas finish est un enduit de ragréage fin qui ne laisse pas de traces, mais 
seulement des surfaces lisses de qualité Q3 et Q4 ! Le spécialiste des surfaces de 
Siniat crée donc le support idéal pour les peintures à structure fine, les revête-
ments de haute qualité ou les revêtements muraux. Pallas finish peut être mis 
en œuvre manuellement ou mécaniquement et, en tant qu'enduit de réparation, 
apporte une aide rapide en cas de fissures – même sur les surfaces apprêtées. 
Le temps de mise en œuvre particulièrement long, jusqu'à trois jours, assure des 
résultats finaux parfaits.

PALLAS – LES ENDUITS DE RAGRÉAGE DES PROFESSIONNELS !

Le spécialiste des surfaces

ENDUITS DE RAGRÉAGE SYSTÈMEENDUIT DE FINITION

L'enduit de finition prêt à l'emploi Pallas est facile à appliquer et à travailler, ainsi 
que particulièrement facile à poncer, même après plusieurs semaines. Pratique 
en seau de 20 kg, pour des surfaces lisses de niveau Q2 à Q4. Il convient pour une 
mise en œuvre manuelle ou mécanique. L'enduisage est donc trois fois facilité : 
facile à poncer, facile à appliquer, facile à transporter.

Q2-Q4

L'enduit de finition pour un enduisage 
facile

Le Pallas mix pâteux est immédiatement prêt à l'emploi et polyvalent – 
quel que soit la tâche à accomplir : du remplissage des joints selon le 
niveau de qualité Q1 jusqu'aux surfaces haut de gamme de niveau Q4. 
Pallas mix convient pour une mise en œuvre manuelle ou mécanique.

Q1-Q4

ENDUIT POLYVALENT

Il peut tout faire

Q3-Q445 min

Parce que j'aime 
que ce soit lisse.

C'est parti !

Quand il faut faire vite.



PALLAS – LES ENDUITS DE RAGRÉAGE DES PROFESSIONNELS !

ENDUITS DE RAGRÉAGE SYSTÈME

Pallas deko et la plaque de plâtre Q3 LaDeko ou LaPlura deko sont des parte-
naires parfaits quand il s'agit de trouver des solutions rapides pour surfaces Q3. 
Vous économisez une étape de travail complète, car le ratissage de la surface 
du panneau pour obturer les pores n'est pas nécessaire. Cet enduit pour joint et 
enduit de finition original et polyvalent de Siniat s'utilise également dans les 
espaces humides et mouillés (comme par exemple les salles de bains ou les 
plafonds extérieurs avec LaHydro), ainsi que comme enduit de réparation sur les 
surfaces apprêtées.

45 min45 min

Le professionnel Q3 –
pour les surfaces de haute qualité

Pallas hydro est l'enduit de ragréage expert des espaces humides. Il convient 
parfaitement sur LaHydro, la plaque spéciale pour zones à forte humidité. Il est 
utilisé comme matériau de remplissage de joint jusqu'au niveau de qualité Q2 
et est toujours prêt à l'emploi en tant qu'enduit de ragréage à séchage rapide.

Q1-Q2

L'expert des espaces humides

Quand il faut faire vite.

Des professionnels qui 

se complètent parfaite-

ment !

Q1-Q3



ENDUITS DE RAGRÉAGE SYSTÈME

ENDUITS DE RAGRÉAGE PALLAS

PRODUIT APPLICATION NIVEAU 
DE QUALITÉ

AVANTAGES MISE EN ŒUVRE 
MANUELLE

MISE EN ŒUVRE 
MÉCANIQUE

AVEC/SANS BANDE 
D'ARMATURE

EMBALLAGE

PALLAS BASE Couche inférieure – •  facile à appliquer dans le 
joint inférieur

• immédiatement utilisable
 – Avec/sans 20 kg

PALLAS FILL Enduit pour joint Q1 - Q2 • séchage rapide
•  comportement de retrait 

réduit
 – Sans 5 kg

25 kg

PALLAS FILL B Enduit pour joint Q1 - Q2 • séchage rapide
•  comportement de retrait 

réduit

– Avec 5 kg
25 kg

PALLAS EASY Enduit de fi nition Q2 - Q4 • très facile à poncer
• facile à appliquer
• facile à transporter

 Sans 20 kg

PALLAS FINISH Enduit de fi nition Q3 - Q4 • bonne extrusion à fond
• très facile à poncer   Sans 25 kg

PALLAS MIX Enduit pour joint + 
enduit de fi nition

Q1 - Q4 •  temps de mise en œuvre 
long et optimal

•  convient pour les surfaces 
de haute qualité

  Avec 10 kg
20 kg

PALLAS DEKO Enduit de ragréage 
système pour 
plaque spéciale 
LaDeko + LaPlura 
deko

Q1 - Q3 •  pas de ratissage pour 
obturer les pores

•  convient également pour 
les plaques imprégnées 
dans les espaces humides

 – Avec/sans 5 kg
25 kg

PALLAS HYDRO Enduit de ragréage 
système pour 
plaque spéciale 
LaHydro

Q1 - Q2 •  pour les zones avec hautes 
exigences en matière 
d'humidité

•  comportement de remplis-
sage optimal

 – Avec 10 kg
20 kg

Temps de mise 
en œuvre en min

45 min

Pictogramme des propriétés

C'est toujours bien d'avoir une vue d'ensemble

Niveau de 
qualité

Ponçage 
mécanique

Mise en œuvre 
airless

Q1-Q4
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SINIAT GMBH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel, Allemagne
Tél. +49 6171/61 30 00
Fax +49 6171/61 33 06

www.siniat.at
www.siniat.ch

APPLIQUEZ VOTRE ENDUIT DE FAÇON À OBTENIR DES 
SURFACES FAITES ET TENEZ COMPTE DE LA LUMIÈRE RASANTE.


