DESCRIPTION
Notre enduit en pâte est un revêtement mural naturel et écologique composé de charges naturelles inertes
et additifs liants pour un ensemble homogène. Facile à appliquer, sa capacité d’uniformisation est excellente
et il présente une résistance naturelle face à l’attaque de moisissures et de bactéries.
Notre enduit est adapté à la décoration de surfaces murales intérieures et extérieures. Parfaitement stable
dans le temps, il maintient la perméabilité du support grâce à son importante perméabilité.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être homogènes en absorption, de ce fait les supports non préparés devront être
ragréés ou traités.
Notre ENDUIT s'applique généralement en 2 couches –
Appliquer une première couche d’enduit au platoir sur une épaisseur de 2 mm environ et avant son
séchage complet, égaliser avec la taloche en éponge … laisser sécher.
-Procéder à la 2º couche lorsque la première couche est sèche, en prenant soin de l’étendre de façon
homogène en appuyant et en lissant bien pour créer une surface plane et sans vallonnement.
Il est possible aussi de réaliser cette finition en une seule couche.
Notre ENDUIT - Prêt à l’Emploi - est un revêtement mural naturel et écologique composé de Verre ou
SABLE en poudre de fines granulométries + Ciment + Chaux + Agent colorant.
Facile à appliquer, sa capacité d’uniformisation est excellente et il présente une résistance naturelle face à
l’attaque de moisissures et de bactéries.
Notre enduit est adapté aux recouvrements de surfaces murales intérieures et extérieures,
obtenant un effet décoratif à texture décorative, murs revalorisés, rénovés et assainis.
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Chaque sachet contient 2 Kg d’ENDUIT - Prêt à l’Emploi.
La couleur est rougeâtre-rosé.

Préparation des supports.
SUPPORTS Neufs: Ponçage et dépoussiérage si nécessaire.
SUPPORTS Anciens: Lessiver, rincer soigneusement, dépolir légèrement au papier de verre
pour favoriser un bon accrochage, dépoussiérer avant d’enduire.

Préparation de l’ ENDUIT
Bien mélangeur avec de l’eau propre en quantité suffisante afin d’obtenir une pâte onctueuse.
Étendre à la truelle ...

Pour plus de renseignements sur nos ENDUITS.
Veuillez consulter notre document à votre disposition sur notre WEB :
LINK : www.hyperbrick.com/Info-ENDUIT.pdf
Une heure après la surface enduite sera apparemment sèche au toucher.
Laisser sécher 6 heures avant d’appliquer une deuxième couche.
Séchage définitif entre 48 et 72 heures

RECOUVREMENT: suivant support, nombre de couches, épaisseurs…et dosage d’eau dans la préparation
Merci pour votre achat
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