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CE 78-180 MIN DE SEMIN
POUR JOINTS(DRE) L’UTILE A L’AGREABLE EN 180 MINUTES
En 2018, SEMIN célèbre ses 180 ans au service du
Bâtiment. Cette entreprise familiale de 6 générations
fabrique et commercialise plus de 150 000 tonnes
d’enduits, de colles, d’ossatures, de bandes de
trappes et de suspentes à travers trois gammes de
produits destinés aux professionnels et au grand
public.
SEMIN complète sa gamme phare CE 78 en proposant
un nouvel enduit en poudre de haut rendement pour
joints de plaques de plâtre : le CE 78-180 MIN. Cet
enduit, qui tient son nom de son temps de prise
de 180 minutes (3 heures), est adapté à tous types
de plaques de plâtre, avec ou sans isolant à bords
amincis et à faces cartonnées.

CE 78-180 MIN, l’enduit à joint qui allie rendement
et finesse
Le CE 78-180 MIN concentre de nombreux avantages pour
traiter de manière performante les joints de plaques de
plâtre. Constitué d’un grain fin, l’enduit aussi confortable
que facile à appliquer bénéficie à la fois d’une excellente
glisse et d’une finition lisse de couleur blanche.
Hyper-productif, l’enduit de Semin offre également un fort
taux de gâchage (16 litres d’eau pour 20 kg de poudre) qui lui

confère un rendement optimal et lui permet de traiter plus
de surfaces qu’un enduit classique. En effet, Le nombre de
m2 traités avec un sac de 20 kg est équivalent au nombre
de m2 traités avec un sac de 25 kg d’enduit classique,
réduisant ainsi la fréquence d’approvisionnement et la
pénibilité sur les chantiers.

Un packaging plus léger et esthétique
Outre les performances du CE 78-180 MIN, SEMIN s’est
également attaché à développer un produit prenant en
considération les spécificités liées au métier de plaquiste,
en conditionnant des sacs de 20 kg au lieu de 25 kg, afin

d’améliorer les conditions de travail des professionnels.
Par ailleurs, SEMIN a également souhaité faire un clin
d’œil aux 180 ans en adoptant un packaging vintage à
l’aspect toile de jute.

Mise en œuvre du CE 78-180 MIN
Appliquer le CE 78-180 MIN à la
spatule sur la partie à jointer qui
forme une légère dépression entre
les deux plaques.

Appliquer la bande SEMIN sur l’enduit
fraichement étalé puis serrer la bande
avec une spatule.

Recouvrir la bande en faisant une
deuxième passe avec le CE 78-180 MIN.
Laisser sécher durant 180 minutes et
appliquer la couche de finition SEMIN
LISSEUR.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Couleur : Blanche
Composition : Enduit en poudre
à base de plâtre, carbonate
de calcium, résine, et divers
adjuvants.

Dosage en eau : 16 litres d’eau
par sac de 20 Kg
Consommation : 85 m² avec un
sac de 20 kg.

PRIX PUBLIC INDICATIF
Environ 20 euros TTC

CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg

SEMIN CE 78-180 est disponible chez les négociants peintures, matériaux de construction
et les grandes surfaces de Bricolage.
Créée en 1838, SEMIN est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et
commercialise plus de 150 000 tonnes d’enduits et de colles, d’ossatures, de bandes de trappes et
de suspentes à travers trois gammes de produits destinés aux professionnels et au grand public.
Avec 8 sites de production (dont 5 en France), SEMIN compte 500 collaborateurs (dont 280 en
France) et réalise un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros.
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