FICHE TECHNIQUE BT17-07
Norme selon UNE-EN-998-1

DEFINITION
Mortier pour réalisation de crépis décorative pour
revêtement Intérieur Extérieur

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être en bon état
et parfaitement propre. pour une
bonne tenu du produit Humidifier
le support au préalable.
Ne pas appliquer sur des supports saturés.

CREPIS
DE DECORATION

Effet Griffé ou

Grésé

MÉLANGE
Eau de gachage : mélanger l'additif avec 5L eau
Mélanger le produit en poudre avec de l’eau de gachage préalablement préparé,
rajouter de l'eau jusqu'a la consistance requise.
Pétrir en utilisant le mélangeur electrique jusqu’à la homogénéisation du produit.

EXÉCUTION
Projeter (grande surface) ou étendre avec la truelle l'enduit de manière compacte, uniforme et
sans irrégularités.
Appliquer selon
mise en oeuvre

FINISSAGE
Une fois le motif réaliser et par temps chaud , humidifier l'enduit placé avec de I’eau pulvérisée
pendant les 24 heures suivantes à son exécution,

Couleur: Blanc
Densité apparente en poudre: 1,4±0,05g/cm3
Densité apparente en pâte: 1,65±0,10g/cm3
Eau de pétrissement: 20%
Consommation : Selon motif réaliser
Conditions de nettoyage: Eau propre
Conditions de stockage: 1 an en emballages

Conditionnement:
CREPIS : 20 Kg
ADDITIF : 750 gr
MICROBILLE : 250gr

MISE EN OEUVRE
Déposer 0.5 a 1cm
d'épaisseur. Travailler
par surfaces de
4 à 5 m 2 environ.
Egaliser la charge pour
avoir une epaisseur
régulière.
Ne séchant pas
instantanément, le crepis
est travailler en fonction de
l'aspect esthétique recherché.
ASPECT : GRANITÉ
S'applique au rouleau en 1 couche de 1.2 Kg/m²,
ASPECT : GRÉSÉ-TALOCHÉ
S'applique à la taloche en 1 couche de 2,5 à 3,5 kg/m²,
Ajouter toutes les microbilles au mélange effectuer
Déposer avec une taloche . Régler l'épaisseur sur
les gros grains.
Frotter ensuite par des mouvements circulaires ou
vertical pour resserrer les grains.
ASPECT : CRÉPI RIBBÉ (GRIFFE) DÉCORATIF.
S'applique à la taloche en 1 couche de 5 à 7 kg/m²,
Ajouter les microbilles au mélange effectuer, au fur
et a mesure ( selon la densité de sillons désirées)
Déposer avec une taloche . Régler l'épaisseur sur
les gros grains.
Frotter ensuite par des mouvements vertical de haute
en bas pour resserrer les grains

- Une fois le crepis bien sec (48heures) appliquer une peinture
mate type ACRYLUX ou VINYLUX un vernis multicolore REXICOLORE

