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UNE OFFRE COMPLÈTE

D’ENDUITS 
POUDRE/PÂTE 

GAMME PLÂTRIERS / PLAQUISTES
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GAMME PLÂTRIERS / PLAQUISTES

EXIGER LA QUALITÉ
D’UNE MARQUE D’ENDUITS RECONNUE

C’EST S’ASSURER UN RÉSULTAT 

SANS DÉFAUT 

#FiabilitéConstante 

Depuis plus de 80 ans, nous travaillons pour vous à la 
conception des meilleurs enduits de préparation des fonds 
avant peinture.
Chaque jour, nous nous engageons pour votre satisfaction, 
pour la réussite de vos travaux et la valorisation durable de 
l’habitat. 
En vous apportant toute notre attention, nous mettons à  
votre service les solutions les plus expertes et innovantes 
pour simplifier votre quotidien. 

Nous avons à cœur de vous proposer une offre produits et 
services complète, en vous accompagnant sur l’ensemble de 
vos problématiques chantier : traiter, rénover et décorer vos 
murs.

C’est grâce à votre exigence et notre expertise que nous 
sommes devenus la marque de référence des professionnels.

VOTRE TRAVAIL,  
NOTRE FIERTÉ POUR  
UN RÉSULTAT D’EXCELLENCE

AVIS DU PRO

Ça fait 28 ans que j’utilise  
des produits TOUPRET : quand  
il y a un produit qui va bien,  
je ne vais pas voir ailleurs. 
Benjamin DUMOND
Saint-Étienne

COLLER LES BANDES À JOINTS
et les carreaux de plâtre, dresser,  
sceller, reboucher.

PLÂTRIERS 
/PLAQUISTES



VÉRIFIER LE SUPPORT

POUDRE PÂTE
PRÉPARATION ............................................................................
n Dosage aux taux indiqués sur l’emballage, ou bien à 
consistance selon la nature des travaux à entreprendre.

TEMPS DE MISE EN PEINTURE.......................................
n 12 à 24 heures pour un enduit traditionnel.
n 3 heures pour un enduit à séchage rapide.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION ............................................
n Rebouchage : sans limite.
n Dégrossissage - égalisage : jusqu’à 5 mm.
n Lissage : 1 mm (2 mm localement).

RETRAIT ..........................................................................................
n Rebouchage : non visible.
n Dégrossissage : non visible.
n Lissage : non visible.

PONÇABILITÉ / SCULPTABILITÉ ...................................
n Sculptable dès que l’enduit est dur.
n Facilement ponçable dès que l’enduit est sec*.

PRÉPARATION ....................................................................
n Prête à l’emploi.

TEMPS DE MISE EN PEINTURE...............................
n 24 à 48 heures pour un enduit traditionnel.
n 30 minutes pour un enduit allégé à séchage rapide.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION ....................................
n Rebouchage : jusqu’à 10 mm.
n Rebouchage sans limite d’épaisseur pour les Allégés.
n Dégrossissage - égalisage : jusqu’à 5 mm.
n Lissage : 1 mm (2 mm localement).

RETRAIT ......................................................................................
n Rebouchage : visible.
n Dégrossissage : peu visible.
n Lissage : non visible.

PONÇABILITÉ / SCULPTABILITÉ ...........................
n Facilement ponçable dès que l’enduit est sec*.

CHOISIR SA SOLUTION
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DIAGNOSTIQUER 
SON CHANTIER  
EN 3 ÉTAPES

SIMPLE ET RAPIDE, UN DIAGNOSTIC DU SUPPORT EST 
INDISPENSABLE AVANT TOUT ENDUISAGE OU MISE EN PEINTURE.
✔ Pour assurer des finitions optimales.
✔ Pour permettre un résultat durable.

UN ENDUIT SERT À MODIFIER L’ÉTAT DE SURFACE  
DES MURS ET DES PLAFONDS. 
✔ Sa fonction planimodificatrice permet de niveler les irrégularités du support.
✔ Disponibles sous deux formes : en poudre ou en pâte prête à l’emploi.

 LA LOCALISATION DU CHANTIER
 LA NATURE DU SUPPORT
 LA NATURE DES TRAVAUX
 LA NATURE DE LA FINITION

1 SE POSER  
LES BONNES  
QUESTIONS

S’ASSURER QUE  
LE MUR NE PRÉSENTE  
NI MOISISSURES  
NI CHAMPIGNONS

VÉRIFIER  
LA PRÉSENCE 
D’HUMIDITÉ POUR  
UN TRAITEMENT 
ADAPTÉ

 5 
*Sauf exception précisée dans la fiche produit

n Rayer le support à l’aide d’un 
tournevis. Si l’outil pénètre facilement,  
le support est considéré comme tendre.
LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR 
DE MUR TOUPRET.

n Après examen visuel, ou au toucher : 
éliminer les dépôts par grattage, ponçage, 
lessivage.

n En cas de moisissures ou 
champignons.
LA SOLUTION : traiter avec un produit 
adapté (anti-mousse, anti-rouille, fongicide)

n Pour les supports humides.
LA SOLUTION : utiliser l’enduit TOUPRET 
HUMISTOP pour tout support humide  
mais non suintant ou l’enduit TOUPRET 
HUMI-BLOCK sur fond brut.

n Passer la main sur le support.  
Si un dépôt apparaît, cela signifie que  
le support est farinant ou pulvérulent.
LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR  
DE MUR TOUPRET.

n Gratter pour retirer toutes les 
parties non adhérentes du mur avant 
d’appliquer l’enduit adapté au support.

SUPPORT TENDRE

SUPPORT SALE SUPPORT NON SAIN SUPPORT HUMIDE

SUPPORT FARINANT SUPPORT FRIABLE OU NON ADHÉRENT

4
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LES SOLUTIONS 
TOUPRET

Le plâtrier-plaquiste utilise l’enduit au quotidien, et ce, à 
différentes étapes de l’avancée de ses travaux. Il peut en 
avoir besoin sur des chantiers de rénovation comme sur des 
chantiers neufs. Les besoins peuvent aller du rebouchage, en 
passant par l’égalisation et le lissage afin d’obtenir une finition 
parfaite avant la mise en peinture. On peut aussi ajouter à la 
liste des enduits ceux pour le jointoiement des plaques ou le 
collage des carreaux de plâtre. 

À chaque situation correspond un type d’enduit formulé 
spécifiquement pour offrir au plâtrier-plaquiste les 
meilleurs résultats.

TOUPRET propose donc des enduits et des bandes à joints, 
parfaitement compatibles entre eux, qui permettront de 
répondre aux spécificités de tous vos chantiers.

SCELLEMENT DE BOITIERS 
ET GAINES ÉLECTRIQUES

DRESSAGE DE CARREAUX DE PLÂTRE

COLLAGE DES BANDES À JOINTS

DRESSER 
MOULER 
SCELLER

NOUV
EAU

EC3 EJ1H EJ3H EJ8H ENDUIT BANDES 
À JOINTS ET LISSAGE

AIRSPRAY® J

MULTIFONCTIONS PLÂTRE DE PARISEC3

EC3

PLÂTRE DE PARIS

NOUV
EAU
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INT. MANUEL

AVANT APRÈS

PLÂTRIERS - PLAQUISTES 
BIEN CHOISIR L’ENDUIT 
ADAPTÉ À SON CHANTIER

✔ COLLAGE DES BANDES À JOINTS
✔ COLLAGE DE CARREAUX DE PLÂTRE

  Prise rapide
  Grande finesse
  Adhérence sur fonds rugueux et 
absorbants
  Supports neufs ou rénovés

  Collage de carreaux de plâtre
 Rebouche et égalise
  Collage des bandes à joints
  Supports neufs ou rénovés, 
bruts ou peints, y compris 
parpaing, brique et pierre

COMBLER, DRESSER, SCELLER COLLE

  Reboucher, égaliser, lisser   
Temps d’utilisation : 1H   
Révision des bandes à joints
  Supports neufs ou rénovés, 
bruts ou peints, y compris crépi, 
toile de verre et gouttelette

POLYVALENT

PLÂTRE DE PARIS MULTIFONCTIONS EC3

, 

5 - 20 KG5 - 15 KG1 - 4 - 15 KG

PLÂTRER MULTIFONCTION JOINTOYER

 Temps d’utilisation : 1H - 3H - 8H
 Bon pouvoir garnissant
  Finition soignée
  Supports : plaques de plâtre 
avec ou sans bords amincis à 
épiderme cartonné

APPLICATION MANUELLE

EJ1H / EJ3H / EJ8H

EJ1H : 5 - 25 KG
EJ3H : 5 - 25 KG 

 EJ8H : 25 KG

Enduit de jointoiement manuel des plaques  
de plâtre permettant de coller la bande à joints 
et de redoubler 1 heure après seulement.

Enduit de jointoiement manuel des plaques  
de plâtre permettant de coller la bande à joints 
et de redoubler 3 heures après.

Enduit de collage et finition des bandes à joints 
permettant un redoublement après durcissement 
de la première couche en 8 heures.

TOUPRET EJ1H

TOUPRET EJ3H

TOUPRET EJ8H

En fonction des impératifs de délais liés au chantier, 
vous pouvez être amené à utiliser un produit plutôt qu’un 
autre. Le temps de redoublement peut ainsi  
être un élément déterminant dans le choix d’un enduit. 
TOUPRET propose donc des enduits distincts pour le 
jointoiement des plaques de plâtre.

NOUV
EAU

NOS SOLUTIONS POUDRE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AIRSPRAY® J  permet  
d’obtenir une finition soignée 
en enduisage en plein.

✔ COLLAGE DES BANDES À JOINTS
✔ COLLAGE DE CARREAUX DE PLÂTRE

INT. MANUEL AIRLESS

  Collage des bandes à joints
  Prêt à l’emploi
  Bon pouvoir couvrant
  Supports : plaques de plâtre 
avec ou sans bords amincis à 
épiderme cartonné

  2 en 1 : lissage et collage 
des bandes à joints

  Prêt à l’emploi
  Finition soignée
  Supports : plaques de plâtre 
avec ou sans bords amincis à 
épiderme cartonné

APPLICATION 
MANUELLE

APPLICATION  
MANUELLE ET AIRLESS

ENDUIT BANDES  
À JOINTS ET LISSAGE

AIRSPRAY® J

4 - 15 KG 7 - 25 KG

JOINTOYER

AVANT APRÈS

ADAPTÉ À SON CHANTIER

PLÂTRIERS - PLAQUISTES 
BIEN CHOISIR L’ENDUIT 

  Rainure centrale pour faciliter 
le pliage
  Feuillards métalliques  
électro-zingués : évite la rouille
  Supports : plaques de plâtre 
avec bords amincis

  Facile et rapide à poser
  Insensible au remouillage
  Supports neufs, bruts, rénovés 
ou peints

FORTE RÉSISTANCE 
À LA FLEXION

FORTE ADHÉRENCE

  Forte résistance à la flexion
  Micro-perforée : meilleure 
adhérence de la bande

  Absorption comparable aux 
parements de plaques
  Supports : plaques de plâtre 
avec bords amincis

MICRO-PERFORÉE

BANDE À JOINTS PAPIER BANDE À JOINTS ARMÉE BANDE À JOINTS ADHÉSIVE

ROULEAU : 5 CM X 30 M ROULEAU : 5 CM X 90 MROULEAU : 5 CM X 150 M

BANDES À JOINTS

NOUV
EAU

NOS SOLUTIONS PÂTE



toupret.com
RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS

TOUPRET FRANCE 
24 rue du 14 juillet 
91813 Corbeil-Essonnes cedex
Tél : + 33 (0)1 69 47 20 20 
www.toupret.com

PAPIER 
À RECYCLER
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DES SERVICES ADAPTÉS
FORMATION ET E-LEARNING
•  Une plateforme de formation en ligne accessible 

lorsque vous le souhaitez pour tester et renforcer  
vos connaissances : elearning.toupret.fr

•  Un institut de formation professionnel pour vous guider 
dans vos choix et maîtriser l’application des enduits.

AIDE AU DÉMARRAGE CHANTIER 
•  L’aide de techniciens couvrant toute la France  

pour vous aider à bien démarrer vos chantiers.

ASSISTANCE TECHNIQUE  
•  Une équipe d’experts du bâtiment pour répondre 

à toutes vos demandes techniques : diagnostic 
de supports, réglementation, recommandations 
techniques, etc. : alex@toupret.fr ou 01 69 47 20 66  
de 8h à 17h, du lundi au vendredi.

DES SERVICES EN LIGNE  
ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7  
•  Conseils d’experts, informations détaillées sur nos 

produits, aide au choix, vidéos de mise en œuvre : 
www.toupret.com.

#AccompagnementQuotidien

Il existe désormais un dispositif gratuit et flexible pour 
récupérer les emballages vides et souillés pour les 
enduits en pâte. Conçu par notre partenaire EcoDDS, 
c‘est la nouvelle solution facilitante pour le tri des déchets 
chimiques et un geste positif pour l’environnement.
Retrouvez toutes les informations et tous les points 
de collecte sur www.ecodds.com.




