
 voor problematische ondergronden
zorgt voor een effen, sterke onder-
grond in fijne pleisterkwaliteit

    

RENOSTUC

 pour murs critiques.
Produisant une surface lisse et 
resistante en qualité du plâtre fin.

  

RENOSTUC

Renostuc kan behangen of geschilderd worden zowel op plafonds als muren.
Renostuc peut être tapissé ou peint après son application sur murs et plafonds.

Renostuc overbrugt scheuren
Renostuc recouvre des fissures et lézardes et empêche leur réapparition.

Renostuc is scheurvast
Renostuc est difficilement déchirable.

Snelle en gemakkelijke oplossing voor beschadigde of gebarsten muren
Solution facile et rapide pour murs et plafonds endommagés ou fissurés.

Stabiel; zet niet uit en krimpt niet. Kan droog verwerkt worden.
Renostuc reste dimensional stabile. Pas nécessaire de tremper.

Lijm direkt op de muur of plafond aanbrengen
La colle peut être appliqué directement sur le mur ou plafond.

Moeilijk ontvlambaar
Renostuc est difficilement inflammable.

Droog afstripbaar
Renostuc est pelable à sec.

Renostuc bevat geen PVC
Renostuc ne contient pas de PVC   

De met RENOSTUC bewerkte onder-  
grond kan probleemloos beplakt  
worden met elk type wandbekleding.

Les murs préparés avec RENOSTUC
peuvent être tapissés sans problème 
de chaque revêtement.

Lijm op de muur aanbrengen 
met roller of kwast.

Let op: De binnenkant van de
rol is de plakkant.
Attention : la face intérieure du 
rouleau est la face adhésive

Aandrukken, op maat snijden en klaar!
Appliquer, ajuster, découper á mesure
et cʼest prêt!

Appliquer suffisamment de colle
sur le mur à lʼaide dʼun rouleau ou brosse.

RENOSTUC droog op de
ingelijmde wand aanbrengen.
Appliquer le RENOSTUC sec sur
le mur dans la colle encore humide.

Design nr. : Batch nr. :                
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150-50 Non Woven S 50 m x 1 m
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