DÉCORLITH

®

REVÊTEMENT DÉCORATIF IMITATION PIERRE
DÉCORLITH® est un revêtement d’aspect de pierre pour la décoration intérieure et l’habillage des façades.
Son aspect est déclinable en imitation de différents types de pierres. Il est applicable sur de nombreux supports et ses
propriétés mécaniques lui assurent une forte adhérence et un parfait comportement aux conditions climatiques.

AVANTAGES
+ Intérieur - Extérieur
+ Mono composant à gâcher à l’eau
+ De 2 mm à 6 cm par passe
+ Texture ouverte et poreuse
+ Sans retrait ni faïençage
+ Résiste au gel et à la cristallisation des sels
+ Teintes stables aux U.V. et réalisées à façon après
envoi d’échantillon

Finition
Après un temps de prise de 30 mn à plusieurs heures,
découper le surplus de Décorlith® au moyen d’une
réglette métallique13, papier abrasif, pierre corindon ou
ponceuse.
Dépoussiérer.
En cas d’aspect de taille ou vieilli des surfaces, procéder
à la finition au moyen d’outils spécifiques.

+ Gain de temps à l’application
+ Livrable en plusieurs textures

SUPPORTS ADMISSIBLES
Pierre
Isolants de façade
Béton
Terre cuite
Brique silico-calcaire

CARACTÉRISTIQUES
Composition : granulats de Quartz lavés et qualibrés, liants
hydrauliques, adjuvants, pigments minéraux
Dosage : 4 à 6 volumes de poudre pour 1 volume d’eau
Durée d’utilisation frais : 45 min
Température d’utilisation : de 5°C à 35°C

Plâtre
Bois
Enduits
Plaquo
Supports peints

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION

APPLICATION
Purger au moyen d’une massette45, d’un ciseau carbure42
ou d’un marteau pneumatique43 la zone à restaurer. Les
surfaces doivent être exemptes de poussière, graisse ou
tout autre revêtement qui altèrerait l’adhésion.
Humidifier le support à l’aide d’un pulvérisateur2 avant
application.
Appliquer Syra-Prim ou un primaire organique chargé
d’un granulat sur les plâtres et toutes surfaces tendues
et brillantes.
Gâcher à l’eau au moyen d’un malaxeur électrique.
Procéder à l’application de Décorlith® au moyen d’une
truelle12 ou platoir21 en le ferrant sur le support. Appliquer un surplus millimétrique de Décorlith®, qui sera
découpé après sa prise.
Travailler par couches successives de 3 mm à 6 cm par
passe. Attendre la prise.
Pour une application machine, nous consulter.

PROTECTION DES PERSONNES
Utiliser un masque antipoussière avec filtre P233 lors
du gâchage et des découpes du mortier, ainsi que des
gants de protection34 pour l’application.
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INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : 1,2kg /m2 /mm épaisseur
CONDITIONNEMENT : sac de 25kg.
STOCKAGE : dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel.
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine.
Nous assurons la formation aux différentes techniques de mise en œuvre de nos mortiers.
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se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.

Les renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures.
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