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SEMIN PROPOSE SON NOUVEL 

ENDUIT AIRLESS 2 EN 1 APPLICABLE 

MANUELLEMENT OU MÉCANIQUEMENT 

POUR LE GARNISSAGE, LE LISSAGE ET 

LE RATISSAGE DES SUPPORTS INTÉRIEURS

UNE APPLICATION MANUELLE OU MÉCANIQUE
Facile à utiliser, le nouvel enduit 2 en 1 de SEMIN s’applique, sans distinction, de façon manuelle ou mécanique. 
Cette nouveauté signée SEMIN, permet aux artisans ou aux bricoleurs équipés de disposer d’un seul produit quel 
que soit le procédé d’application.

L’enduit s’applique ainsi au rouleau, à la lame à enduire ou à l’aide de tout type de machine adaptée à la pulvérisation 
des enduits en une ou deux passes de 800g à 1,2 kg/m2 et par couche pour une épaisseur de film allant jusqu’à  
5 mm. En phase aqueuse, l’enduit ne génère aucune odeur, offre une blancheur sans égal et autorise le nettoyage 
des outils à l’eau.

Groupe industriel français et familial spécialisé 
dans la fabrication de matériaux de construction 
pour le bâtiment, SEMIN, fabrique principalement 
des enduits pour la réalisation des joints de 
plaques de plâtre avec plus de 200 000 tonnes 
par an. 

Fort de l’expertise de son cœur de métier, 
SEMIN propose son nouvel enduit Airless 2 en 1 
pour le garnissage, le lissage et le ratissage des 
supports intérieurs applicable manuellement ou 
mécaniquement.



UN ENDUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ AU LISSAGE ET AU RATISSAGE
L’enduit 2 en 1 de SEMIN offre également un excellent pouvoir couvrant, une très bonne glisse, un large temps 
ouvert pour son application et ses caractéristiques intrinsèques facilitent son ponçage. L’enduit 2 en 1 de SEMIN est 
parfaitement adapté au garnissage, au lissage et au ratissage du plâtre, des plaques de plâtre et des carreaux de 
plâtre ainsi que sur les murs et les prédalles en béton.

En outre, l’enduit s’applique sur tout type d’enduit existant, support peint ou revêtement mural. Il dispose d’un 
temps de séchage de 6 à 12 heures – selon la température, l’hygrométrie et la ventilation de la pièce – et d’une 
excellente classification au feu (A2-S1, d0). Enfin, le nouvel enduit 2 en 1 de SEMIN répond parfaitement à la 
réglementation en vigueur EN 16-566 pour les enduits de peinture destinés aux travaux intérieurs et extérieurs et 
NFT 36005 caractérisant les produits de peinture.

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction. Sa mission est d’apporter chaque jour des 
solutions de qualité aux professionnels du bâtiment pour la construction et la rénovation intérieure de l’habitat. 
Depuis 1838, l’innovation fait partie de l’ADN de SEMIN. Développer des solutions techniques apportant un confort de pose et un gain de temps sur les 
chantiers est son premier objectif. 
SEMIN compte 8 sites industriels en France et 4 à l’international pour une équipe qui se compose de 800 collaborateurs. Le groupe réalise 170 millions 
d’euros de CA dont 40% à l’international à travers plus de 68 pays dans le monde. Le client est au cœur de la stratégie de SEMIN. La proximité de ses 
équipes sur le terrain couplée à sa flexibilité et à sa réactivité participe grandement à sa différenciation. 
Un enjeu fort pour le groupe SEMIN dans les années à venir est l’accélération son développement à l’international. Son objectif étant de faire croître la 
part de l’international à 50% à l’horizon 2025. 
SEMIN est convaincus que la qualité de service qu’il apporte à ses clients est un facteur primordial. C’est pourquoi la société investit régulièrement 
dans l’amélioration de son service pour être toujours au plus près des besoins de ses clients. 
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Commercialisation : Décembre 2021
Conditionnement en poudre prête à mélanger à de l’eau : sac ou seau de 25 kg 
Distribution : grossistes en peinture
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