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1                                                                                                                                                                                                                                                                                           MULTI - FONCTIONS      
 

     Consommations au m2 selon supports et Usages : 
        (Finition extra Fine et Ultra Lisse sur support  non abimé : selon support : 0.20 Kg / m² à  0.35 Kg / m²) 

 

CARREAUX DE PLÂTRE : 1 seul produit pour coller, jointer et les finitions                                                  
COLLE  : en    7 cm :  2 kg /m2  COLLE : en  10 cm : 3 kg /m2   .  
Les portes et fenêtres (huisseries) ne sont pas  comprises.                       

Plaques de plâtre cartonnées et Plaques de type Fermacel :                    
1 seul produit pour coller plaques + bandes à joints et finitions. COLLE  : selon 
méthode. Lissage : 0,25kg /m²  à  0,9 kg /m² : aucune couche d’accroche ou 
primaire ne sont nécessaires ; appliquer directement BRICOLISSE sur les plaques. 
BETON-CELLULAIRE:   COLLE  : de 3  kg  à 5 kg /m2  suivant format.       
1 SEUL produit pour Coller vos blocs, reboucher, lisser, décorer ou finition lisse. 
Décoration murale :     de 0,3  kg / m²  à 1,8  kg / m² selon motifs.     
 Motifs fins : 0.3 à 0.9 Kg/m² … Motifs gros : 0.9 à 1,8 Kg/m² 
LISSAGE ET FINITION  : de 0.5 à 0.8 kg /m2 Carreaux de plâtre. 
             de 0.9 à 1.5 kg /m2 Béton cellulaire. 
Et aussi sur fibro - ciment, murs et plafonds multi - supports, neufs et anciens… 
Encollage trame armée, et lissage trame armée 
BETON LISSE:  Lissage : de 0.4 à 0.9 Kg/m² 
 

BRIQUE:  COLLE :  selon  format. Lissage Directement sans primaire, selon surface. 
 

LIEGE:  Décoratif ou isolant : selon dimensions, voir Fiche Technique « Liège » 
                                         

Ces informations sont données à titre indicatif et sont fonction de l’état des supports.  Moyenne : 1 à 1,1  kg  par  mm d’épaisseur et par m². 
En  intérieur  uniquement ; sur support propre , sain , dépoussiéré , ne  ressuant pas  l’ humidité , et exempt de traces d’huile .  
Température d’utilisation : + 5°C à + 30°C (température du support) 
  

INTERNET : bricolisse.com Site spécialement dédié à ce produit et à ses multiples fonctions ; 
continuellement remis à jour.                      

 
Est une marque Française. Cet Enduit Adhésif Décoratif (garantis sans émanations toxiques pour un air 

intérieur sain et conseillé par d’éminents Allergologues) est formulé, assemblé et fabriqué en France  par : 

PROCEDES LISSE – ECLAIR France 57600 FORBACH 

Grâce à ses atouts et à sa formule «Enduit-Adhésif-Naturel» il apporte également la qualité de régulateur 

hygrométrique (régulation du taux d’humidité dans l’habitat) vous permettant un habitat ni trop sec, ni humide, 

que vous garderez de longues années en l’embellissant par la suite avec une peinture laissant respirer le 

support (bio ou à faible émission C.O.V étant les plus appropriées), dite aussi tout simplement « peinture 

intérieure » (se peint avec toutes peintures usuelles).  

D’une grande Fiabilité et de Qualité reconnue, l’utilisation de ce produit : 

- Protège durablement l’environnement 

- Permet de respirer durablement un air intérieur sain 

- Vous garantis un intérieur façonné selon vos envies, solide, au taux d’humidité optimal et fait pour  durer   
    Pour de plus   amples  informations voir  fiche  technique    


