
SEMIN, entreprise familiale depuis 6 générations, fabrique et commercialise plus de 150 000 tonnes d’enduits, 
de colles, d’ossatures, de bandes de trappes et de suspentes destinés aux professionnels et au grand public.

Issue de sa gamme peintre, SEMIN propose sa dernière nouveauté : le REBOUCHEUR PRO, un enduit de 
rebouchage en poudre pour réparer et combler trous, saignées et fissures sans limite d’épaisseur. 

Ce nouvel enduit de haute qualité se prépare par gâchage avec de l’eau. La pâte obtenue est de couleur 
blanche et s’applique manuellement sur des supports neufs ou rénovés, bruts ou peints. De plus, Cet enduit 
ultra fin offre une excellente glisse et peu de retrait facilitant ainsi, le travail des professionnels.

REBOUCHEUR PRO est recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements muraux. 

Enfin, l’enduit SEMIN bénéficie du Label A+ garantissant de très faibles émissions de COV dans l’air (< 1 g/l).
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REBOUCHEUR PRO 
Enduit de haute qualité 

pour des surfaces impeccables

NOUVEAUTÉ

PRODUIT

PRODUITS
• Peu de retrait 
• Excellente glisse 
• Produit extra fin 
• Ponçage facile 
• Temps de prise : 30 minutes 
• Grande blancheur



Créée en 1838, SEMIN est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et commercialise plus de 150 000 
tonnes d’enduits et de colles, d’ossatures, de bandes de trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits destinés 
aux professionnels et au grand public. 
Avec 9 sites de production (dont 6 en France), SEMIN compte 600 collaborateurs (dont 300 en France) et réalise un chiffre 
d’affaires de 150 millions d’euros (2019).
A ce jour, SEMIN recense plus de 5 000 clients dans plus de 50 pays.
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REBOUCHEUR PRO EST DISPONIBLE CHEZ LES NÉGOCIANTS PEINTURES, 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.

www.agence-salesfactory-pr.fr SalesFactory PR

REBOUCHEUR PRO, POUR DES SUPPORTS LISSES ET SANS IMPERFECTION
Pour des projets en rénovation comme en neuf, la première étape est de réparer trous et fissures avant l’application d’un 
enduit de finition et/ou d’un revêtement décoratif, peintures, papier peint.

REBOUCHEUR PRO, bénéficie d’une formule unique composée à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, 
cellulose et d’adjuvants. Sa composition lui confère non seulement une bonne adhérence aux supports mais aussi un résultat 
durable et d’une extrême blancheur. Par ailleurs, Il offre une excellente glisse et donc une grande facilité de mise en œuvre.

REBOUCHEUR PRO, UNE APPLICATION SIMPLIFIÉE SUR TOUS LES SUPPORTSS
Polyvalent, le nouvel enduit est adapté à tous types de support : plâtre, plaque 
de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, 
briques, terre cuite…et peut être mis en œuvre sur toutes épaisseurs. 

Facile à appliquer avec un couteau à enduire, REBOUCHEUR PRO offre une 
bonne adhérence, une excellente glisse et un ponçage facile. 

Pour débuter la mise en œuvre, les supports doivent propres, secs, durs, 
sains, dépoussiérés. Avant l’application du REBOUCHEUR PRO, Il est 
conseillé d’ouvrir la fissure sur toute sa longueur, d’ôter les poussières et de 
tamponner un pinceau mouillé le long de la fente. 

Le temps de séchage varie selon les conditions ambiantes, la nature du 
support et de l’épaisseur d’application. De manière générale, pour une mise 
en œuvre sur 1 cm d’épaisseur, il faut compter 6h de séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : Blanche
Composition : plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et d’adjuvants
Consommation : Environ 1 kg par m²/mm d’épaisseur
Label A+ garantissant de très faibles émissions de COV dans l’air.

CONDITIONNEMENT :
Sacs de 5 et 15 kg.


