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Finition rustique

Pour maçonneries enduites

Applicable sur sous-enduit base ciment ou béton

ENDUIT TYROLIEN
DÉCORATION

Conservation 
 12 mois dans son emballage d’origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, 
tempéré et faiblement ventilé.

Consommation 
 A la tyrolienne : 5 à 6 kg / m²
 Au pot à pression : 6 à 8 kg / m²

Conditionnement
 Sac de 25 kg

Teintes*
 Blanc 
 Ton Pierre

* Coloris donné à titre indicatif

Destination
 Enduit de façade pour la décoration des maçonneries enduites.

ENDUITS DE FAÇADE
Enduit tyrolien
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Supports admis 
 Béton banché
 Béton
 Enduit base ciment

Préparation du produit
Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 4 à 5 L d’eau par sac. La quantité d’eau doit rester la même à chaque 
mélange pour éviter les écarts de teinte.
Le mélange doit être homogène.
Laisser reposer 5 minutes avant application.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l’adhérence.
Humidifier avant application.

Application
 A la tyrolienne :

Projeter une 1ère couche perpendiculairement au support.
Après durcissement, projeter l’enduit en biais dans un sens, puis dans l’autre, pour former le grain.

 Au pot à pression :
Appliquer en 2 passes successives.

Nettoyer les outils à l’eau tant que le produit est frais.

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l’environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils 
de prudence qui sont étiquetés sur l’emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

ENDUITS DE FAÇADE
Enduit tyrolien

Teintes Conditionnements Code article Gencod

Blanc Sac de 25 kg 170441 3538988200091

Ton pierre Sac de 25 kg 170442 3538988200107


