
Fabriqué 
en France

AIR

les ✚ produits
✚ Mise en œuvre simple et rapide 

✚  Traitement de l’étanchéité 
simplifié 

✚  Application manuelle  
et mécanique

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 5 litres/min (buses 
à partir de 5.39”) - Ne nécessite pas de crépine ni 
de filtre pour la projection. 
Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).

Mode opératoire ................................... 1) Combler les imperfections 
2) Traiter les points singuliers  
3) Projeter une première passe à 3 mm et laisser  
à l’état brut 
4) Laisser sécher 
5) Renouveler la projection 
6) Ne nécessite pas de lissage

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

CONTRE-INDICATION ........................ Ne permet pas le collage de plaques de type PSE.
ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 3 mm/passe - Ce procédé nécessite 2 passes.
CONSOMMATION MOYENNE ..... 6 kg/m²

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et 
préparés conformément aux normes et DTU (59.1) 
en vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

Définition
Enduit d’étanchéité à 
l’air en pâte à projeter 

Destination
Intérieur : murs 
périphériques
•  Amélioration énergétique 

de l’habitat dans le cadre 
de la RT2012

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Application
mécanique

machine à vis
machine airless

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

3 mm

(selon la rugosité des fonds)

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIR

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,8 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION .......................................  EN 1062-1 Dont perméabilité à la vapeur selon 

ISO 7783 : V2 à épaisseur préconisée
NORME ............................................................  EN 1062-1 

Dont perméabilité à la vapeur selon ISO 7783 : 
V2 à épaisseur préconisée.

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

G - Vert

les ✚ produits
✚ Bonne glisse

✚ Garnissant

✚ Temps ouvert long

✚  Peut être laissé à l’état brut de 
projection pour obtenir un aspect 
relief

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 3 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1,5 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile  
de verre. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de dégrossissage 
en pâte à projeter  

Destination
Intérieur

•  Dégrossissage des 
supports irréguliers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

3 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

G - Vert

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,6 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

MIX

les ✚ produits
✚  Garnissant

✚  Bonne glisse

✚  Temps ouvert long

✚  Ponçage facile

✚  Application manuelle  
et mécanique 

✚  Peut être appliqué sans 
impression préalable  
(plaque de plâtre cartonnée, 
béton, carreau de plâtre)

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 5 litres/min  (buses 

à partir de 5.31”). 
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour la 
projection. 
Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 3 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit semi-allégé  
de dégrossissage et  
de lissage en pâte  
à projeter

Destination
Intérieur

•  Spécial débullage  
des bétons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Application
mécanique

machine à vis
machine airless

MISE EN ŒUVRE

3 mm

(selon la rugosité des fonds)

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

MIX

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,5 ± 0,1
pH .........................................................................  8,9 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  < 30 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

L - Super Bleu

les ✚ produits
✚ Bonne glisse

✚ Temps ouvert long

✚ Bonne recoupe

✚  Peut être appliqué sans 
impression préalable sur plaque 
de plâtre cartonnée 

✚  Convient en mélange avec 
BAGAR® F - Super blanc

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 1 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de lissage en 
pâte à projeter

Destination
Intérieur

•  Spécial débullage  
des bétons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

1 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

L - Super Bleu

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

F - Super Blanc

les ✚ produits
✚  Bonne glisse

✚  Temps ouvert long

✚  Bonne recoupe

✚  Convient en mélange avec 
BAGAR® L - Super bleu

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 1 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 0,8 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, brique,  
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de lissage et 
de finition en pâte à 
projeter

Destination
Intérieur

•  Lissage des fonds

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

1 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

F - Super Blanc

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

SF - Orange

les ✚ produits
✚  Riche en résine

✚  Bonne glisse

✚  Peu absorbant 

✚  Très dur

✚  Très fin

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 1 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 0,6 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture, bois et dérivé préalablement 
imprimés. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de finition en 
pâte à projeter

Destination
Intérieur

•  Lissage des fonds
•  Idéal pour des finitions 

très soignées

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

1 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

SF - Orange

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8,5 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

Fabriqué 
en France

GT - Rouge

les ✚ produits
✚  Peut être travaillé manuellement 

pour créer des effets décoratifs

✚  Mise à la teinte au moyen de 
colorants universels sans C.O.V 
(3% maxi)

✚  Blanc

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire, taloche.
Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 5 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

RECOMMANDATIONS ....................... Pour les pièces et locaux humides, recouvrir 
obligatoirement par une peinture adaptée. 
Utiliser BAGAR® Sous-Couche GT en  
impression préalable.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 1 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 1,5 kg/m² 

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, brique,  
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, vernis, cire et revêtements 
muraux légers.

Définition
Enduit de finition  
gouttelette ou de  
lissage en pâte à  
projeter

Destination
Intérieur

•  Décoration en relief d’aspect 
structuré

•  Idéal pour la décoration économique 
des locaux à usage privatif ou collectif

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

1 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

pour effet  
déco

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

GT - Rouge

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8,5 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566 

NF ENVIRONNEMENT :  
Enduits de peinture - NF 446 
Les caractéristiques certifiées sont  
disponibles auprès d’AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

WR - Rubis

les ✚ produits
✚  Riche en résine

✚  Très dur

✚  Peut être travaillé manuellement 
pour créer des effets décoratifs

✚  Mise à la teinte au moyen de 
colorants universels sans C.O.V 
(3% maxi)

✚  Blanc

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, platoir.
Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 5 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

RECOMMANDATIONS ....................... Pour les pièces et locaux humides, recouvrir 
obligatoirement par une peinture adaptée.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 1 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 2 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, brique, plâtre et 
dérivé, plaque de plâtre cartonnée. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, vernis, cire et revêtements 
muraux légers.

Définition
Enduit lavable de  
finition gouttelette  
en pâte à projeter

Destination
Intérieur

•  Décoration en relief 
d’aspect structuré

•  Idéal pour les locaux  
à fort passage 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

1 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

pour effet  
déco

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

WR - Rubis

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH ......................................................................... 8 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

PROJECTION GRAIN

les ✚ produits
✚  Blanc

✚  Opacifiant

✚  Aspect granité uniforme

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, ciment, plâtre et dérivé, plaque de  
plâtre cartonnée. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et 
préparés conformément aux normes et DTU (59.1) 
en vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture.

Définition
Enduit décoratif  
de finition granitée  
en pâte à projeter

Destination
Intérieur

•  Décoration économique 
et rapide 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

PROJECTION GRAIN

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,6 ± 0,1
pH ......................................................................... 8,5 ± 0,5
COULEUR ........................................................  Blanc
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Seau 25 kg 
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

FIBRE

les ✚ produits
✚  Garnissant 

✚  Décollable

✚  Application manuelle  
et mécanique 

✚  Blanc

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 6% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Platoir
Machines ..................................................... Machine à projeter (buses à partir de 5 mm).
Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 

les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

CONSOMMATION MOYENNE ..... 1,5 à 3 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et 
préparés conformément aux normes et DTU (59.1) 
en vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Peinture, vernis et cire.

Définition
Pâte à papier à projeter  

Destination
Intérieur

•  Idéal pour la rénovation
•  Décoration structurée 

(aspect mur à l’ancienne, 
brossé, lissé)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

FIBRE

COMPOSANTS ............................................  Liant cellulosique, dioxyde de titane, charges 
sélectionnées et fibres de cellulose.

DENSITÉ ..........................................................  1,4 ± 0,1
pH ......................................................................... 8,5 ± 0,5
COULEUR ........................................................  Blanc
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  < 5 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg - Seau 25kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

Fabriqué 
en France

AIRLISS G

les ✚ produits
✚ Bonne glisse

✚ Bon garnissant

✚ Ponçage facile

✚ Blanc

✚ Fin

✚  Application manuelle  
et mécanique 

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 5 litres/min (buses 

à partir de 5.31). 
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour  
la projection. 
Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 5 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 3 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile  
de verre. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de dégrossissage 
et de finition en pâte à 
projeter
Spécial airless

Destination
Intérieur

•  Lissage et égalisation  
des fonds

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Spécial Airless

Application
mécanique

machine à vis
machine airless

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

5 mm

(selon la rugosité des fonds)

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS G

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8,5 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566 

NF ENVIRONNEMENT :  
Enduits de peinture - NF 446 
Les caractéristiques certifiées sont  
disponibles auprès d’AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  EUROCLASS - A2 - s1, d0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg - Seau 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

AIRLISS G 
Acénis

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 5 litres/min (buses 

à partir de 5.31). 
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour la 
projection. 
Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 5 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 3 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de 
verre. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit dépolluant  
de dégrossissage  
et de finition en pâte  
à projeter
Spécial airless

Destination
Intérieur

•  Lissage et égalisation  
des fonds

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Spécial Airless

Application
mécanique

machine à vis
machine airless

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

5 mm

(selon la rugosité des fonds)

Assainit l’air intérieur de la pièce
Elimine jusqu’à 85% des 
formaldéhydes dans la pièce*
Efficace dès 24h
Dépolluant même recouvert : 
compatible avec tout type de 
peinture, efficacité renforcée avec 
une peinture dépolluante
* Selon le rapport d’essai N°392-2016-00297201-04-
05 / 392-2016-00297201-03 réalisé par un laboratoire 
indépendant selon la méthode d’essai ISO 16000-23

Technologie Acénis

les ✚ produits
✚ Bonne glisse

✚ Bon garnissant

✚ Ponçage facile

✚ Blanc

✚ Fin

✚  Application manuelle  
et mécanique 

BAGAR
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Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS G 
Acénis

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8,5 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566 

NF ENVIRONNEMENT :  
Enduits de peinture - NF 446 
Les caractéristiques certifiées sont  
disponibles auprès d’AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  Classement en cours 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg - Seau 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

Fabriqué 
en France

BAG MAX SB

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless thermique / électrique de type 

immergée ou raccordée ayant un débit mini de  
7 litres/min mini (buses à partir de 5.35).

Raccords ......................................................Raccords Bag Max pompe piston ou hydraulique
Mode opératoire ................................... 1) Fixer le raccord Beissier sur le Bag Max puis  

sur la machine  
2) Soulever le couvercle du Bag Max, ouvrir  
la sache  
3) Tirer de 20 cm le système de fermeture (bleu) 
placé à l’intérieur  
4)  Mettre la machine en route

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 3 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 2 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile  
de verre. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de dégrossissage 
et de finition en pâte à 
projeter
Gros conditionnement 
spécial airless

Destination
Intérieur

•  Recommandé pour les  
chantiers de grandes tailles 

•  Spécial débullage des bétons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Application
mécanique

machine airless

MISE EN ŒUVRE

Raccord Bag Max*

* vendus séparémentles ✚ produits
✚  Bonne glisse

✚  Bon garnissant

✚  Ponçage facile

✚  Fin

✚  Disponible en blanc et en gris

3 mm

(selon la rugosité des fonds)

Avantages BAG MAX
Réduction du temps de main-d’œuvre
Reste immobile au pied du chantier
Peut-être contenu dans une 
camionnette
Plus besoin de répartir les sacs sur 
les chantiers
Accès direct par l’extérieur : jusqu’à 
80 m de tuyau
Raccordement rapide et facile 
Carton 100% recyclable

Spécial Airless

Gros chantier

BAGAR



Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

BAG MAX SB

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................ Blanc - gris
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION .......................................  NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566 

NF ENVIRONNEMENT :  
Enduits de peinture - NF 446 
Les caractéristiques certifiées sont  
disponibles auprès d’AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  EUROCLASS - A2 - s1, d0 

PV disponible sur demande.

HYGIENE ET SECURITE .........................   
Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Carton 500 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

AIRLISS SB GRIS

les ✚ produits
✚  Bonne glisse

✚  Bon garnissant 

✚  Ponçage facile

✚  Gris 

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 5 litres/min (buses 

à partir de 5.31) 
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour  
la projection.

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

RECOMMANDATIONS ....................... Pour les pièces et locaux humides, recouvrir 
obligatoirement par une peinture adaptée.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 3 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 2 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile  
de verre. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de dégrossissage 
en pâte à projeter
Spécial airless

Destination
Intérieur

•  Spécial débullage des 
bétons

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

3 mm

(selon la rugosité des fonds)

Spécial Airless

Application
mécanique

machine airless

BAGAR
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Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS SB GRIS

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH ......................................................................... 8 ± 1
COULEUR ........................................................ Gris
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  EUROCLASS - A2 - s1, d0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

AIRLISS C

les ✚ produits
✚ Bonne glisse

✚ Temps ouvert long

✚ Blanc

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 5 litres/min (buses 

à partir de 5.31). 
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour  
la projection.

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 2 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 kg/m² 

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, plâtre et dérivé, 
plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de lissage en 
pâte à projeter
Spécial airless

Destination
Intérieur

•  Lissage des fonds
•  Pour une utilisation 

avec de grandes 
longueurs de tuyau

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Spécial Airless

MISE EN ŒUVRE

2 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine airless

BAGAR
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS C

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8,5 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg - Seau 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

Fabriqué 
en France

BAG MAX S

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless thermique / électrique de type 

immergée ou raccordée ayant un débit mini de  
7 litres/min mini (buses à partir de 5.35).

Raccords ......................................................Raccords Bag Max pompe piston ou hydraulique
Mode opératoire ................................... 1) Fixer le raccord Beissier sur le Bag Max puis  

sur la machine  
2) Soulever le couvercle du Bag Max, ouvrir  
la sache  
3) Tirer de 20 cm le système de fermeture (bleu) 
placé à l’intérieur  
4)  Mettre la machine en route

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 2 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, plâtre et dérivé, 
plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de lissage  
en pâte à projeter
Gros conditionnement 
spécial airless

Destination
Intérieur

•  Recommandé pour les  
chantiers de grandes tailles 

•  Lissage des fonds

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Avantages BAG MAX
Réduction du temps de main-d’œuvre
Reste immobile au pied du chantier
Peut-être contenu dans une 
camionnette
Plus besoin de répartir les sacs sur 
les chantiers
Accès direct par l’extérieur : jusqu’à 
80 m de tuyau
Raccordement rapide et facile 
Carton 100% recyclable

Spécial Airless

Gros chantier

Application
mécanique

machine airless

MISE EN ŒUVRE

Raccord Bag Max*

* vendus séparémentles ✚ produits
✚  Bonne glisse

✚  Temps ouvert long

✚  Blanc

2 mm

(selon la rugosité des fonds)

BAGAR
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

BAG MAX S

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8,5 ± 1
COULEUR ........................................................ Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION .......................................  NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566 

NF ENVIRONNEMENT :  
Enduits de peinture - NF 446 
Les caractéristiques certifiées sont  
disponibles auprès d’AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande.

HYGIENE ET SECURITE .........................   
Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Carton 500 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

AIRLISS F

les ✚ produits
✚  Sans impression : 2 en 1

✚  Aspect tendu sans lissage

✚  Opacifiant

✚  Blanc

✚  Fin

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 3 litres/min (buses 

à partir de 5.25). 
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour  
la projection.

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 1 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 0,8 kg/m² 

SUPPORTS .................................................. Plaque de plâtre cartonnée 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de finition  
2 en 1 en pâte  
à projeter
Spécial airless

Destination
Intérieur

•  Spécial application 
sur plaque de plâtre 
cartonnée

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Spécial Airless

MISE EN ŒUVRE

1 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine airless

BAGAR
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS F

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,6 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566 

NF ENVIRONNEMENT :  
Enduits de peinture - NF 446 
Les caractéristiques certifiées sont  
disponibles auprès d’AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg - Seau 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

Fabriqué 
en France

BAG MAX F

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless thermique / électrique de type 

immergée ou raccordée ayant un débit mini de  
7 litres/min mini (buses à partir de 5.29).

Raccords ......................................................Raccords Bag Max pompe piston ou hydraulique
Mode opératoire ................................... 1) Fixer le raccord Beissier sur le Bag Max puis  

sur la machine  
2) Soulever le couvercle du Bag Max, ouvrir  
la sache  
3) Tirer de 20 cm le système de fermeture (bleu) 
placé à l’intérieur  
4)  Mettre la machine en route

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 1 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 0,8 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Plaque de plâtre cartonnée 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de finition  
2 en 1 en pâte  
à projeter 
Gros conditionnement 
spécial airless

Destination
Intérieur

•  Recommandé pour les  
chantiers de grandes tailles 

•  Spécial application sur plaque 
de plâtre cartonnée

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Avantages BAG MAX
Réduction du temps de main-d’œuvre
Reste immobile au pied du chantier
Peut-être contenu dans une 
camionnette
Plus besoin de répartir les sacs sur 
les chantiers
Accès direct par l’extérieur : jusqu’à 
80 m de tuyau
Raccordement rapide et facile 
Carton 100% recyclable

Spécial Airless

Gros chantier

Application
mécanique

machine airless

MISE EN ŒUVRE

Raccord Bag Max*

* vendus séparémentles ✚ produits
✚  Sans impression : 2 en 1

✚  Aspect tendu sans lissage

✚  Opacifiant

✚  Blanc

✚  Fin

1 mm

(selon la rugosité des fonds)

BAGAR
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Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

BAG MAX F

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ .......................................................... 1,6 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................ Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION .......................................  NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566 

NF ENVIRONNEMENT :  
Enduits de peinture - NF 446 
Les caractéristiques certifiées sont  
disponibles auprès d’AFNOR Certification 
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ou sur www.ecolabels.fr

C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande.

HYGIENE ET SECURITE .........................   
Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Carton 500 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

AIRLISS J

les ✚ produits
✚  Lisse et colle

✚  Bonne glisse

✚  Excellente adhérence

✚  Ponçage facile 

✚  Fin

✚  Application manuelle  
et mécanique 

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire, platoir.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini de 5 litres/min :  

- buses à partir de 3.33 pour beurrer le joint 
- buses à partir de 5.31 pour enduire en plein  
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour  
la projection 
Bazooka manuel ou mécanique

Mode opératoire ................................... 1) Beurrer les bords amincis  
2) Mise en place de la bande (face meulée  
contre l’enduit)  
3) Serrer la bande pour éliminer l’excédent d’enduit 
4) Après séchage complet, recouvrir la bande d’enduit   
5) Finir le joint sur 5 cm

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

RECOMMANDATIONS ....................... Vérifier le bon état des surfaces à traiter (vis).
ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 3 mm
CONSOMMATION MOYENNE .....  Traitement de la bande à joint : 0,450 kg/ml 

Enduisage en plein : 1 kg/m²
SUPPORTS .................................................. Plaque de plâtre à parement cartonné  

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (25.41 et 59.1) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit de traitement 
des bandes à joint et 
de lissage en pâte à 
projeter
Spécial airless 

Destination
Intérieur

•  Traitement des bandes 
à joint 

•  Lissage des fonds

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

3 mm

(selon la rugosité des fonds)

Spécial Airless

Application
mécanique

machine airless

BAGAR
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BAGAR AIRLISS J N °1022366436/01

BEISSIER SAS, F- 77760 LCLR

cARActéRIStIqueS eSSentIeLLeS peRfoRmAnceS

Réaction au feu A2-s1, d0

Résistance à la flexion PND

Déclaration des performances associées www.beissier.fr/declaration-performances.html

Matériaux de 
jointement pour 
plaques de plâtre

en 13963 : 200508

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS J

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,7 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 13963 - classe 3A 

NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  EUROCLASS - A2 - s1, d0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Seau 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

AIRLISS EXT

les ✚ produits
✚ Excellente adhérence

✚ Garnissant

✚ Bonne glisse

✚ Ponçage facile

✚  Application manuelle  
et mécanique 

✚ Résistant à l’eau et à l’humidité

✚ Perméable à la vapeur d’eau

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer à vitesse lente avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 5 °C ou supérieure à + 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 80 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini 7 litres/min (buses à 

partir de 5.35). Ne nécessite pas de crépine ni de 
filtre pour la projection. 
Machine à projeter (buses à partir de 6 mm)

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

RECOMMANDATIONS ....................... Ne pas appliquer en plein soleil. Les armatures 
métalliques seront traitées au préalable avec un 
produit approprié. Décaper les anciens fonds 
ayant une mauvaise tenue. Les fonds pulvérulents 
ou tendres devront au préalable être durcis.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 5 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 3 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
faïence, ancienne peinture. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 42.1) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Peinture extérieure (film mince, R.P.E, revêtement 
d’imperméabilisation).

Définition
Enduit semi allégé de 
dégrossissage en pâte  
à projeter 
Spécial airless

Destination
Extérieur

•  Dégrossissage des supports 
•  Sous faces de balcons
•  Reprises de joints de prédalle

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Spécial Airless

Application
mécanique

machine à vis
machine airless

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

extérieur 5 mm

(selon la rugosité des fonds)

BAGAR
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS EXT

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de dispersion 
acrylique, épaississants cellulosiques, charges 
minérales et additifs sélectionnés.

DENSITÉ ..........................................................  1,55 ± 0,1
pH .........................................................................  8 ± 1
COULEUR ........................................................ Gris
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION 
NORME ............................................................  NF T 36-005 - Famille IV, classe 4b 

NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  < 25 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  En cours

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 25 kg - Seau 25 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR



Fabriqué 
en France

AIRLISS SG

les ✚ produits
✚ Très garnissant

✚ Bonne glisse

✚ Ponçage facile

✚  Application manuelle  
et mécanique 

DILUTION .................................................... Prêt à l’emploi (jusqu’à 3% si nécessaire)
PREPARATION ......................................... Malaxer avant utilisation si besoin.
APPLICATION

Conditions .................................................. Ne pas appliquer par température inférieure à 
+ 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie 
supérieure à 70 % H.R.

Outils .............................................................. Lisseuse, lame à enduire.
Machines ..................................................... Machine airless débit mini 7 litres/min (buses à 

partir de 5.35) 
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour la 
projection. 
Machine à projeter (buses à partir de 6 mm)

Nettoyage du matériel ..................... À l’eau avant séchage complet. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son 
récipient dans un centre de collecte agréé.  
Ne pas éliminer dans l’environnement.

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 
MAXIMUM ................................................. 6 mm
CONSOMMATION MOYENNE ..... 1 à 6 kg/m²  

SUPPORTS .................................................. Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, 
plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, 
ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile  
de verre. 
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés 
conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en 
vigueur à l’époque de l’exécution des travaux.

RECOUVREMENT .................................. Impression, peinture, revêtements muraux légers.

Définition
Enduit semi-allégé de 
dégrossissage en pâte  
à projeter
Spécial airless

Destination
Intérieur

•  Dégrossissage des 
supports irréguliers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

intérieur

Utilisation
Épaisseur 

d’application

Prêt à
l’emploi

Spécial Airless

MISE EN ŒUVRE

Application
manuelle

6 mm

(selon la rugosité des fonds)

Application
mécanique

machine à vis
machine airless

BAGAR
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure 
relative au même produit. 

La présente fiche descriptive a pour but d’informer notre clientèle sur 
les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont 
fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements 
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des 
fonds. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services 
que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

AIRLISS SG

COMPOSANTS ............................................  Enduit en phase aqueuse à base de polymères, 
charges minérales, additifs.

DENSITÉ ..........................................................  1,4 ± 0,1
pH .........................................................................  9 ± 1
COULEUR ........................................................  Blanc
TEMPS D’ATTENTE  
AVANT RECOUVREMENT ...................  Après séchage complet
CLASSIFICATION ....................................... NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME ............................................................  NF EN 16566
C.O.V. ..................................................................  <1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU............................  M0 sur M0 

PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .........................  

 Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter 
le contact direct du produit avec la peau et 
les yeux. En cas de contact prolongé, il est 
recommandé de porter des gants de protection. 
Lors de l’application par projection, le port de 
lunettes et d’un masque est recommandé. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT ............................  Sac 20 kg - Seau 20 kg
CONSERVATION ........................................  12 mois à partir de la date de fabrication, en 

emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri 
du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et 
de l’humidité.

Date d’émission : Janvier 2017

BAGAR


