ORNATIS
Gamme d’enduits à la chaux aérienne

Enduits de tradition
Enduits de rénovation
Enduits résistants aux sels
Notre partenaire
La gamme Ornatis bénéficie de
la technologie Tradical® Inside.

Gamme Tradition

ORNATIS TRADI 1

ORNATIS TRADI 2

pour la réalisation de gobetis

pour la réalisation de l’enduit

et corps d’enduit

de finition

Domaines d’application
Ornatis Tradi 1

La gamme Tradition est applicable en
extérieur ou en intérieur, en restauration ou

Ornatis Tradi 1

en neuf. Elle convient pour tous types de bâtiments. Elle s’applique sur le support ma-

Ornatis Tradi 2

çonné à l’état brut. Ce dernier doit en effet
être exempt de peinture ou tout revêtement.

Mise en œuvre

Exemple de mise en œuvre
d’Ornatis Tradi 1 et Tradi 2

1. PRÉPARATION DU SUPPORT
Humidifier le support préalablement préparé.

Tradi 1

2. APPLICATION DU GOBETIS
Projeté ou appliqué manuellement, en une couche de 1 à 5 mm d’épaisseur,
la surface du gobetis doit rester rugueuse pour faciliter l’accrochage du corps
d’enduit. Attendre 48 heures minimum avant d’appliquer le corps d’enduit.
3. APPLICATION DU CORPS D’ENDUIT

Épaisseur
totale minimum

Tradi 1

Le corps d’enduit s’applique sur gobetis sec. Appliquer par passes successives
de 15 à 20 mm d’épaisseur. Dresser à la taloche ou à la règle si nécessaire
pour un aspect rugueux. Épaisseur de 2 cm minimum (gobetis + corps d’enduit).
Laisser sécher 4 à 7 jours minimum.

Tradi 2

4. FINITION
Appliquer la couche de finition en une passe de 3 à 8 mm d’épaisseur suivant
l’aspect recherché. Tradi 2 s’applique sur l’enduit Tradi 1, réhumidifié la veille.

Conseils

Application

Un diagnostic en profondeur du support

Les produits de la gamme Ornatis sont dévelop-

est essentiel avant toute intervention

pés pour une application machine aisée et peuvent

pour déterminer le type d’enduit à mettre

tout aussi bien s’appliquer manuellement.

en œuvre et assurer un résultat durable.

Coloration

Il est essentiel de respecter le temps de

Ornatis Tradi 2 et Renov 2 sont livrables dans

séchage et de se conformer aux fiches

les 12 teintes minérales de notre nuancier.

techniques et DTU.

Contactez votre représentant local.

20 mm

Gamme Rénovation

ORNATIS RÉNOV 1

ORNATIS RÉNOV 2

pour la réalisation

pour la réalisation de la couche

du corps d’enduit

de finition

Domaines d’application
Ancien revêtement
compatible

La gamme Rénovation est utilisée pour des
travaux de rénovation en conservation des

Trame marouflée

anciens supports compatibles, sur sup-

Ornatis Rénov 1

ports neuf ou anciens. Elle convient pour
tous types de bâtiments.

Ornatis Rénov 2

Elle a été spécialement formulée pour
s’appliquer sur :
enduit neuf ou ancien, au mortier de chaux
aérienne, batard, hydraulique ou ciment

Exemple de mise en œuvre
d’Ornatis Rénov 1 et Rénov 2

supports revêtus de peintures ou RPE

Mise en œuvre
1. PRÉPARATION DU SUPPORT
Sur supports incompatibles ou enduits soufflés, purger à nu et appliquer Tradi 1.
Sur supports compatibles, purger les parties non adhérentes.

Renov 1

Appliquer à la liseuse crantée. Entoiler l’intégralité en marouflant. Resserer au

Renov 2

2. DRESSEMENT

3. FINITION

Épaisseur
totale minimum
6 mm

platoir à l’avancement. L’épaisseur sera comprise entre 2 à 6 mm suivant la
mise en oeuvre. Réaliser un aspect taloché. Laisser sécher 48 à 72h.

Appliquer en 1 passe de 4 à 6 mm d’épaisseur pour un aspect taloché.

Dosage

Avantages

Les produits de la gamme Ornatis Tradition

Rendement élevé

et Ornatis Rénovation sont conditionnés dans

Maniabilité aisée

des sacs de 25 kg, prêts à gâcher à l’eau.

Perméance très importante
Luminosité des couleurs

La consistance sera à ajuster en fonction

Résistant aux sels

de la porosité du support, des conditions

Nombreuses finitions possibles :

climatiques du moment, et du matériel de

taloché-feutrée, gratté-fin, rustique...

projection utilisé.

Cas spécifique : purge partielle

Ornatis Rénov 1
et trame marouflée

Ornatis Tradi 1
Ornatis Tradi 1

Ornatis Rénov 2

1

2

3

Dans le cas de zone

Appliquer Ornatis

Appliquer Ornatis

d’enduit dégradé,

Tradi 1 en gobetis

Rénov 1et 2 sur toute

purger jusqu’à

et corps d’enuit.

la surface du support.

l’ouvrage maçonné.

Pour obtenir plus de précisions sur cette
application spécifique, consultez votre
Conseiller en Application et Prescription.

ORNATIS ANTI-SELS
pour la réalisation de corps d’enduit
résistant aux sels

Domaines d’application

Mise en œuvre 1 2 3

À l’extérieur et à l’intérieur

Appliquer Ornatis Anti-sels 1 mètre au-dessus

Soubassements, pieds de mur, zones de rejaillissement

des traces d’humidité, sur 2 cm d’épaisseur

Murs contaminés par les sels dus aux remontées capillaires

minimum et prévoir 3 semaines de séchage.

À titre préventif en pied de mur
Le respect des temps de séchage est primordial pour la réussite de l’opération.

Exemples de mur contaminé
Réfection du corps d’enduit et protection du pied de mur avec Ornatis Anti-sels

Ancien corps d’enduit
adhérent conservé

Gobetis Tradi 1
Corps d’enduit Tradi 1

Renov 1 avec trame marouflée

Finition Tradi 2

Ornatis anti-sels

Ornatis anti-sels

1m

Limite de frange capillaire
visible en façade

ZONE
HUMIDE

Limite de frange capillaire
visible en façade

ZONE
HUMIDE

Ornatis anti-sels

avec la gamme Tradi, en épais

Zone de rejaillissement

20 cm
minimum

Zone de rejaillissement

Ornatis anti-sels

avec la gamme Rénov, en mince

ORNATIS BADIGEON
pour la réalisation de badigeon de chaux à l’ancienne

applicable en décoration
sur Tradi 2 et Renov 2

Domaines d’application
Ornatis Badigeon est une finition décorative, à appliquer sur les enduits Ornatis Tradi 2 et Renov 2.
Le produit est prêt à gâcher à l’eau et s’applique sur enduit sec réhumidifié ou à frais.

20 cm
minimum

1m

Finition Renov 2

Contactez-nous
ECP - SIÈGE SOCIAL
33A route de la Fédération
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 79 92 40
Fax : 03 88 79 92 41
info@ecp-fr.com

AGENCE LILLE - GRAND NORD
Village des Voiles 2
1 rue de l’Union
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. : 03 20 55 78 04
infonord@ecp-fr.com

AGENCE PARIS - IDF
160 avenue P.V. Couturier
93120 LA COURNEUVE
Tél. : 01 48 32 80 30
infoidf@ecp-fr.com

www.ecp-fr.com

