
PRODUIT DE TRAITEMENT POUR 
LA SUIE DE CHEMINÉE

PRO-MIX S est une dispersion, adaptée au traitement de 
la suie de cheminée avant d’appliquer des stucages à base 
de plâtre ou des mortiers à base de ciment. PRO-MIX S 
est une dispersion plastique à base de résine de styrène-
butadiène offrant une résistance à la saponification 
élevée. PRO-MIX S peut être utilisé avec tous les agents 
liants hydrauliques.
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PRO-MIX S

Cosmar
véritable service et qualité pour le 
plâtrier professionnel

 Description?

 Mode d’emploi

 ✴ Supprimez les particules de suie détachées à l’aide 
d’une brosse dure.

 ✴ Recouvrez ensuite entièrement la surface de 
suie de cheminée avec une couche de ciment ou 
éventuellement de plâtre. Si au passé, la cheminée a 
été utilisée avec un poêle à mazout, nous conseillons 
fortement d’appliquer cette couche de ciment.

 ✴ Lors de la préparation de la couche protectrice, 
mélangez 1/4 de PRO-MIX S dans l’eau de délayage.

 ✴ Après séchage de cette couche (24 heures), appliquez 
PRO-MIX S pure sur toute la surface à traiter de la 
cheminée et laissez sécher complétement.

 ✴ Appliquer une deuxième couche de PRO-MIX 
S pure en croix sur la première et laisser sécher 
complètement.

 ✴ Prenez bien soin que les deux couches soient bien 
sèches, sinon un voile jaunâtre pourrait apparaître. 
Après le séchage, vous obtiendrez un aspect brillant 
sur la couche de plâtre finie.

 ✴ Après séchage complet, la surface traitée aura un 
aspect brillant.

 ✴ Les parties non-brillantes devront être traitées à 
nouveau avec une couche jusqu’à l’obtention d’un 
aspect brillant.

 ✴ Avant de commencer les travaux de stucage, 
appliquez encore une fois PRO-MIX S dans une 
dilution de 1 litre PRO MIX S pour 1 litre d’eau 
propre et laisser reposer jusqu’à ce que la substance 
devienne collante.

 ✴ ne jamais laisser sécher et appliquer le plâtre 
directement.

 Propriétés physiques

PRO-MIX S a une utilisation moyenne de ± 1,5 m² 
par litre pour 3 traitements tels que spécifiés dans le 
mode d’emploi

 ✴ pH : 9,5
 ✴ aspect : liquide, blanc
 ✴ insoluble dans l’eau
 ✴ non toxique pour l’environnement

   Rendement

   Stockage

Stockez et transportez le produit à l’abri 
du gel.

5-30°C

 ✴ Après utilisation, rincez le matériel à l’eau. 
 ✴ Peut également être utilisé pour les « tâches rapides 

» ;
 ✴ PRO-MIX S peut également être utilisé comme 

primaire ou agent adhésif pour l’application de 
ciment ou le plâtrage de surfaces difficiles à traiter 
telles que l’adhérence sur la peinture, le métal, le 
verre, etc..

 ✴ Diluez toujours 1 litre de produit PRO-MIX S 
dans 1 litre d’eau. Appliquez ce mélange comme 
agent adhésif et laisser reposer jusqu’à ce qu’il 
devienne collant, ne jamais laisser sécher. Appliquez 
ensuite instantanément le plâtrage ou la couche de 
couverture.

 ✴ ! CONSEIL : lissage du plâtre : ajoutez 25 cl de PRO-
MIX S à une quantité de 8 à 10 litres d’eau lorsque 
vous épongez le plâtre. Accrochage de crépis sur du 
bitume : mélangez 1 dose de PRO-MIX S à 1 litre 
d’eau. Appliquez directement sur le bitume, laissez 
reposer jusqu’à ce que la surface soit collante au 
toucher, mais sans laisser sécher. Appliquez ensuite 
le crépis.


