
Toutes les solutions Saint-Luc  
pour répondre aux différentes  

attentes chantier ! 

www.peintures-saint-luc.com

LES 
ENDUITS & MASTICS

SAINT-LUC

LES
ENDUITS
SAINT-LUC



F A C I L I T É

R A P I D I T É

1. Classement environnemental A+

2.  Pour rénover, enduire, aplanir, 
garnir, niveler, reboucher…  

3.  Prise et finition peinture rapides  

4.  Excellente adhérence

5.  Pour l’intérieur ou l’extérieur 

‘‘Le conseil de TiM’’ :
Le REBOUCHEUR 3H est recouvrable  

après 3H même en forte épaisseur,  
avec en plus une remarquable adhérence  

sur une multitude de supports !

LES ENDUITS EN POUDRE
SAINT-LUC

P O L Y VA L E N C E

55
raisons d’adopter



Intérieur
 
• Anciennes peintures 
usuelles absorbantes, plâtre, 
carreaux ou plaques de 
plâtre, ciment, enduits gar-
nissants, bois et panneaux 
à base de bois imprimés.  
À l’exception des isolants 
(polystyrène expansé).

Intérieur
 
• Plâtre, carreaux ou plaques 
de plâtre, brique, béton cel-
lulaire, ciment, anciens en-
duits, anciennes peintures 
usuelles absorbantes, bois et 
panneaux à base de bois im-
primés. À l’exception des iso-
lants (polystyrène expansé).

Intérieur
 
• Plâtre, carreaux ou plaques 
de plâtre, brique, béton cellu-
laire (préalablement durci ou 
fixé), ciment, anciens enduits 
bien adhérents, anciennes 
peintures usuelles absorbantes  
bois ou panneaux de bois 
imprimés...

Intérieur
 
• Plâtre, carreaux et plaques 
de plâtre, béton, ciment, 
pierres, briques, parpaings, 
anciens fonds peints bien 
adhérents, bois imprimé, 
pâtes de verre et faïences 
murales dégraissées. 

Extérieur
 
• Béton, briques, plâtre, pierres, 
ciment, enduits et mortiers de 
ciment solides et biens ad-
hérents, anciens fonds peints 
absorbants, faïence murale et 
pâte de verre • Ne convient pas 
en sous-faces de balcons ou 
sur surfaces horizontales

Extérieur
 
• Béton, briques, pierres, ci-
ment, enduits et mortiers de ci-
ment solides et biens adhérents, 
anciens fonds peints absorbants 
ou semi-absorbants bien ad-
hérents • Ne convient pas en 
sous-faces de balcons ou sur 
surfaces horizontales • Ne pas 
appliquer sur fonds bloqués.

Enduit de lissage 
en poudre à usage 
intérieur 
12 KG

Enduit de rebouchage 
en poudre à usage 
intérieur 
5 KG • 12 KG

Enduit garnissant 
en poudre à usage 
intérieur 
5 KG • 12 KG

Enduit de rebouchage 
à séchage rapide 
en poudre à usage 
intérieur 
5 KG • 15 KG

Enduit de rebouchage 
fibré en poudre 
à usage extérieur
Aspect dur et lisse 
15 KG

Enduit garnissant fibré  
et texturé en poudre  
à usage extérieur 
Aspect dur et granité 
15 KG

• Classement A+ 
• Poudre extra fine facile à poncer 
• Très belle glisse 
• Ne frise pas sur les reprises 
• Peut être ferré une fois sec 
•  Peut être recouvert par tous types 

de peintures intérieures usuelles 
•  Ne jaunit pas sur subjectile alcalin

• Classement A+ 
• Prise rapide 
• Poudre facile à poncer 
• Ne frise pas sur les reprises
•  Ne jaunit pas sur subjectile alcalin 
•  Faible retrait, ne fendille pas au 

séchage 
•  Peut être recouvert par tous types 

d’enduits de lissage, de peintures 
intérieures usuelles

• Classement A+ 
•  Idéal pour rénover, aplanir, garnir 

et niveler les supports dégradés 
ou en relief

• Peut être redoublé frais sur frais 
• Ne roule pas et ne s’arrache pas 
• Peut être ferré
• Très facile à poncer 
• Excellente glisse 
•  Peut être recouvert après séchage 

complet par tous types d’enduits 
de lissage ou de finition, et 
impressions

• Classement A+ 
• Prise rapide 
•  Séchage très rapide  

(recouvrable après 3h)
•  Applicable en forte épaisseur 
• Haute adhérence 
• Facile à poncer 
• Ne craquelle pas 
• Faible retrait
• Extra blanc

•  Enduit en poudre renforcé avec 
des fibres pour une plus grande 
cohésion et une haute résistance 

•  Prise rapide pour reboucher et 
réparer les façades  • S’applique 
en épaisseur pour reboucher 
efficacement • Séchage rapide 

•  Peut se poncer après séchage 
complet (sous 48h pour un pon-
çage facilité) • Formulation avec 
traitement anti-moisissures inclus

•  Haute adhérence sur fonds bruts, 
absorbants • Extra blanc

•  Enduit en poudre renforcé avec des 
fibres pour une plus grande cohésion  
et une haute résistance 

•  Prise semi-rapide pour rénover et gar- 
nir les  façades, reboucher les trous et 
fissures stabilisées (limitées à 2mm) 

• Application en couche épaisse 
• Peut se redoubler “frais sur frais”
•  Haute adhérence sur fonds bruts, absor-

bants, et sur anciens fonds peints bien 
adhérents (films minces) • Extra blanc 

•  Permet de conserver un aspect rugueux, 
granité (texture du ciment) lors des repri- 
ses d’enduit afin d’éviter les effets lisses

LISSAGE

REBOUCHAGE

GARNISSANT

REBOUCHEUR
3H

FIBR’EXTER R

FIBR’EXTER G
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1.   Prêts à l’emploi 
(Time is ‘‘monnaie’’)

2.  Peuvent être redoublés  
frais dans frais  

3.  Polyvalents pour rénover,  
lisser et garnir 

4. Classement environnemental A+ 

5. Excellente glisse

1.

2.G A I N  D E 
T E M P S

P O L Y VA L E N C E

F A C I L I T É

LES ENDUITS EN PÂTE
SAINT-LUC

‘‘Le conseil de TiM’’ :
Avec GARNI’LIGHT vous bénéficiez d’un enduit 

allégé polyvalent pour rénover, garnir et lisser  
avec redoublement frais dans frais !

55
raisons d’adopter



Destination Les + Produit

Enduit intérieur 
garnissant
Prêt à l’emploi
Polyvalent pour rénover 
et lisser 
5 KG • 15 KG

Enduit Airless  
& Manuel 2 en 1
Polyvalent pour garnir 
et lisser
Application mécanisée, 
manuelle ou au rouleau 
25 KG

•  Classement A+ 
• Prêt à l’emploi 
•  Idéal pour rénover, aplanir, 

garnir et lisser les supports 
dégradés ou en relief 

• Sans tension
• Très bonne adhérence 
•  Peut être redoublé frais  

sur frais. Ne roule pas et  
ne s’arrache pas 

• Facile à ferrer  
• Excellente glisse 
• Très blanc 
• Facile à poncer 
•  Peut être recouvert après 

séchage complet par tous 
types d’enduits de finition  
et impressions

• Odeur agréable

•  Classement A+ 
• Prêt à l’emploi 
•  Idéal pour rénover, aplanir, 

garnir et lisser les supports 
dégradés ou en relief 
(anciennes toiles de verre, 
gouttelettes, …) 

•  Formule allégée offrant un 
grand confort d’application 

•  Très bonne tenue sur les outils 
• Excellente glisse 
• Bonne adhérence 
• Bon pouvoir garnissant 
•  Peut être redoublé frais sur frais 
•  Ne roule pas et ne s’arrache pas 
• Facile à poncer 
•  Peut être recouvert après 

séchage complet par tous 
types d’enduits de finition et 
impressions

•  Classement A+ 
•  Enduit en pâte prêt à l’emploi 
•  Polyvalent pour garnir et lisser 
•  Application airless (buse 5.31 

ou 5.33) ou manuelle (rouleau 
spécial enduit & lisseuse)

•  Bon pouvoir couvrant et 
excellente glisse 

• Bonne tenue sur les lames
•  Possibilité de redoubler 

frais sur frais (2 passes 
dans la journée) 

•  Facile à poncer après 
séchage complet (grain 220) / 
Finition extra-fine

GARNI’PÂTE

GARNI’LIGHT

GARNI’SPRAY

Intérieur
 
• Anciennes peintures ab-
sorbantes, anciennes gout-
telettes, anciennes toiles de 
verre (bien adhérées, absor-
bantes, préalablement pon-
cées et lessivées) 
• Plâtre, carreaux ou plaques 
de plâtre, brique, béton, béton 
cellulaire (préalablement fixé 
et durci), ciment, anciens en-
duits solides et biens adhérés.
• Ne pas appliquer sur fonds 
bloqués et non absorbants.

Intérieur
 
• Anciennes peintures absor-
bantes, anciennes gouttelettes, 
anciennes toiles de verre (bien 
adhérées, absorbantes, préala-
blement poncées et lessivées) 
• Plâtre, carreaux ou plaques 
de plâtre, brique, béton, béton 
cellulaire (préalablement fixé 
et durci), ciment, anciens en-
duits solides et biens adhérés. 
• Ne pas appliquer sur fonds 
bloqués et non absorbants.

• Peut s’appliquer au rouleau

Intérieur

• Béton bullé, béton cellu-
laire, maçonnerie brute, pré-
fabriqués 
• Enduits de ciment,
plâtre, plaques de plâtre 
• Anciens fonds peints ab-
sorbants, toile de verre pon-
cée et gouttelette poncée.

• Peut s’appliquer au rouleau

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Enduit garnissant prêt à 
l’emploi à usage intérieur 
Formule allégée pour 
une pénibilité optimisée 
Polyvalent pour rénover 
et lisser • Application 
manuelle ou au rouleau
4 L • 10 L
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bloqués et non absorbants.



L O N G É V I T É

S É C U R I T É

Q U A L I T É

1.  Gain de temps  
(Time is ‘‘monnaie’’)

2.  Grande facilité d’application 

3. Excellente adhérence

4.  Peuvent être peints  
sans craquelage 

5. Élasticité permanente

55
raisons d’adopter

LES MASTICS
SAINT-LUC

‘‘Le conseil de TiM’’ :
Le mastic intérieur DÉCO EXPRESS 

est facile à travailler. Il peut être peint rapidement 
(20 minutes) et sans craquelage !



Intérieur

• Châssis, portes, panneaux, 
banquettes... 
• Colmatage et le remplissage 
de joints à mouvement faible.  
• Encadrement des portes et 
fenêtres, les rebords de fenêtre, 
les escaliers, plinthes, murs, 
plafonds, carreaux de plâtre 
• Fissures et fentes dans les 
murs. Pour fins joints et de pe-
tites fissures 
• Convient à toutes les sur-
faces poreuses (bois, pierre, 
béton, plâtre...) et au métal, 
aux carreaux de céramique 
et au PVC dur.

Intérieur / Extérieur
 
• Adhère sans primaire sur 
la plupart des matériaux de 
construction comme alumi-
nium, zinc, acier galvanisé et 
inoxydable, cuivre, pierre natu-
relle, béton, brique, bois traité, 
plâtre, pierre, béton, verre dé-
graissé, émail, métaux, etc. 
• Collage d’éléments de re-
vêtements muraux et plafond 
(intérieur), panneaux d’isola-
tion acoustique et thermique 
• Menuiseries et poutres dans 
la construction en bâtiment, 
profilés, ornements, seuils, 
appuis de fenêtre, plinthes et 
couvre-joints, des éléments de 
construction en toiture. Etc.

Mastic plasto-élastique
à base de dispersion 
polyacrylate 
300 ML

Mastic plasto-élastique
à base de dispersion 
polyacrylate 
300 ML

Mastic colle à base 
de MS Polymère, pour 
jointer et coller 
290 ML

• Très facile à appliquer 
•  Très bonne adhérence sur 

presque tous les matériaux de 
construction 

•  Peut être peint après un 
durcissement suffisant 

• Sans phtalates 
•  Pour joints à mouvement 

faible (max. 12,5%) 
•  Convient au bouchage de 

déchirures et fissures
•  Grande blancheur

• Facile à travailler 
•  Peut être peint rapidement 

(mise en peinture 15 
minutes) 

•  Joints à mouvement faible 
(max. 7,5%) 

•  Bouchage de déchirures et 
fissures

•  La peinture utilisée pour  
couvrir le joint ne craque pas 

• La peinture mate reste mate 
• Sans phtalates
•  Grande blancheur

•  Adhérence initiale élevée 
(High Tack) 

• Haute force finale 
• Élasticité permanente 
•  Adhère même sur support 

humide 
• Ne corrode pas les métaux
• Convient pour pierre naturelle 
•  Peut être peint avec la plupart 

des peintures à base d’eau et 
de solvant 

•  Ne contient ni solvant, ni 
isocyanate, ni phtalates 

•  Très bonne résistance aux 
rayons UV et aux intempéries 

•  Bonne résistance au grattage

MASTIC
ACRYLIQUE

MASTIC
DÉCO
EXPRESS

MASTIC
FIXATION
MSP

Intérieur / Extérieur (si peint)
 
• Châssis, portes, panneaux, 
banquettes... 
• Adhère sans primaire sur 
la majorité des surfaces 
poreuses (bois, pierre, béton, 
plâtre...) et sur métal, car-
reaux de céramique et PVC 
dur...

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C
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HEULIN COLOR 
Paris XVIIe

PIA GAZIL
Villeurbanne PROCOLOR  ■  Annecy

PRO COLORS
Bastia

CAP COLOR  ■  Échirolles

CHARPAIL  ■  Valence

CÉALAC
Aix-en-Provence

ALBERTINI
NiceTHÉROND DÉCORATION

Nîmes

SUD COLOR
Perpignan

PST
Mazamet

ANDREÏ ESPACE COULEURS
Anglet

JLM DÉCO
Mozac

BCL DÉCOR COQUARD-CPPO
Orléans

BCL DÉCOR COQUARD-CPPO
Auxerre

HINTZY DISTRIBUTION
Dôle

GRASSIN DÉCORS
Poitiers

SOLMUR  ■  Bihorel-les-Rouen

CHEVALIER  ■  Lille-Lesquin

LABEL PEINTURE
Aubervilliers

Proche de vous :
120 points de vente St-Luc 

à votre service

Proche de vous :
120 points de vente St-Luc 

à votre service

GAD - SAINT-LUC 
BP 21
30931 NÎMES cedex 9

www.peintures-saint-luc.comwww.peintures-saint-luc.com

Peintures Saint-Luc

Peintures_Saint_Luc
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Avant toute mise en œuvre d’un 
des produits, se reporter à sa fiche 
technique complète disponible sur 
notre site.


