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Définition
Produit de préparation pour les supports intérieurs types panneaux hauteur d’étage 
et anciens revêtements et supports hétérogènes.

Identification 
Tradical® Pont d’Adhérence est un produit en poudre prêt à gâcher, pour une 
application manuelle.

Domaine d’emploi
Tradical® Pont d’adhérence est destiné à des applications en intérieur en tant que 
préparation sur parois verticales, plafonds, voûtes, entre solives, pour recevoir 
Tradical® Décor.

→ SUPPORTS ADMISSIBLES
Réceptionnés secs
Type de supports

Plaque de plâtre et plaque de cellulose

Cloison de carreaux de plâtre

Enduits hydrauliques, plâtre, chaux, ciment

Anciennes peintures acryliques, glycéros préalablement poncée

RPE non résilient (dans le cas contraire, décaper)

Supports hétérogènes

→ PRéPARATIOn 
Préparation des supports
- Propres, sains, dépoussiérés, conformément aux DTU
- Les supports contaminés par le salpêtre sont à traiter. (Voir fiche technique 

Tradical® PZ)
- Les fissures éventuelles seront reprises et sèches avant de poursuivre l’ouvrage

Préparation du produit :
Manuelle : 
-  Malaxer 3 à 4 mn à vitesse lente après avoir ajouté 5,5 litres d’eau par fût de 5 kg 

de Tradical® Pont d’Adhérence pour obtenir une consistance pateuse, d’aspect 
homogène (pour le fût de 1,.5 kg on ajoutera 1,7 litre d’eau)

-  Laisser reposer 5 minutes avant application 
- Remalaxer brièvement et régulièrement pendant la phase application afin de 

conserver l’homogénéité du produit
-  N’ajouter aucun additif

Outils
Malaxeur, Doseur, Rouleau, Brosse.  

→ MISE En OEUVRE
	 •	Étaler	Tradical® Pont d’Adhérence à la brosse ou au rouleau. Croiser pour éviter 
les manques.
	 •	Temps	de	séchage	:		minimum	72	h	avant	recouvrement.

Consommation : 
Application Rendement au m² Rendement au fût de 5 kg

1 passe 110 à 140 gr environ 35 à 45 m²
 

Caractéristiques
de Tradical® Pont d’Adhérence

Densité <  0.9 kg/dm3

Ne contient ni COV, ni conservateurs
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Echantillonnage
Dosage Tradical® Pont d’Adhérence + Eau

Chantier 1 fût de 5 kg + 5,5 l

Échantillon	équivalent
pour 1 m² environ

110 gr ou 120 ml + 120 ml

IMPORTANT
- Gâcher la quantité de produit nécessaire par surface à couvrir d’un seul tenant
- Conservation une fois le produit préparé : 24 à 48 h 
- Ouvrage fini, maintenir la température d’ambiance durant 3 à 4 jours

Conditions atmosphériques  
Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C. 

→ GénéRALITéS

Qualifications 
Les intervenants utilisant Tradical® Pont d’Adhérence doivent être qualifiés 
et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des enduits 
intérieurs	ou	avoir	suivi	la	formation	BCB	module	CHAUX	INTÉRIEUR.

Documents de référence
-Brochures et fiches techniques Tradical®

-DTU concernés

Conditionnement et Stockage
Tradical® Pont d’Adhérence est conditionné en fûts de 5 kg et 1,5 kg et se 
conserve 1 an dans son conditionnement d’origine.

Garantie
Dans le cadre de de la PIB de l’entreprise. RC fabricant, contrat SMABTP : ALPHA-
BAT Fabricants N° 512806 E 1004.000


