
 
 
 

Fiche technique 
 

 

 

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden  Stand vom: 25.01.2016 16:04:00 

decomur Enduit de Rénovation 
Enduit acrylique en phase aqueuse et très fin pour l’intérieur. Recommandé 
pour le collage de voiles de rénovation. Facile à lisser et à poncer. 
  
 Domaine d’utilisation: Le decomur Enduit de Rénovation de decotric s’utilise pour lisser des supports 

irréguliers ainsi que pour ratisser des enduits décoratifs fins ou structurés. Il 
s’applique ainsi bien avec un platoir qu’avec un rouleau caoutchouc sur toiles 
de verre, peintures, panneaux agglomérés, RPE et tous supports minéraux 
(crépi, béton, briques, plaques de plâtre, etc.) en épaisseur de 0 à 5 mm par 
couche. Il sert aussi pour renforcer des murs fortement fissurés en plaçant un 
voile de rénovation (par ex. d’ERFURT) dans l’enduit frais. L’enduit peut être 
teinté dans la masse. 

 

Données techniques: Matières premières: dispersion acrylique, charges, additifs, eau 

 Densité: env. 1,7 g/cm
3
 

 PH: 8 – 9 

 Réaction au feu: A 2 

 Consommation: env. 1,7 kg par m
2
 et mm d’épaisseur 

  

Mise en peinture/  
Temps de séchage:       

sur supports absorbants 1,5 heures par mm 
d’épaisseur, sur supports non absorbants 2,5 
heures par mm d’épaisseur à un taux d’humidité 
de 50 % et une température ambiante de + 20°C 

 
Marquage émissions                                                   
dans l’air intérieur: 

A+ 

                                                                 
Préparation du support: Le support doit être sec, solide et exempt d’agents de séparation (poussière, 

huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le 
support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol’ 
Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures profonds avec les 
enduits decofill intérieur ou decomur Super-Enduit de decotric. Traiter les 
supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF 
(sans solvants) de decotric. Nettoyer les peintures avec la Lessive 
Professionnelle de decotric. 

 
Mode d’emploi: Appliquer le decomur Enduit de Rénovation de decotric avec platoir ou couteau 

à enduire. Lisser les irrégularités d’enduit frais avec une taloche à dos mousse 
humidifié. Attendre le séchage complet avant ponçage (temps variable selon 
l’épaisseur de produit appliquée, la température ambiante et du support, etc.).  
 
En application au rouleau caoutchouc (diamètre d’env. 4,5 cm), bien remuer 
l’enduit auparavant. Appliquer et étaler l’enduit avec le rouleau, laisser sécher 
et, si nécessaire, poncer. 
 
Pour poser un voile de rénovation, appliquer l’enduit à la spatule crantée (dents 
C1), placer le voile dans l’enduit frais et lisser en pressant. 
 
Il n’est pas nécessaire d’appliquer un durcisseur de fonds sur l’enduit avant la 
pose de papiers peints ou de peintures. Avant application d’un enduit décoratif, 
traiter la surface enduite avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de 
decotric. 
 
Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer 
à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils 
tout de suite à l’eau. 

 

Article n°: 130 

 

Conditionnements: Seaux de 8 kg et de 15 kg 

 


