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Enduit aux fibres végétales
Informations produit n° d’art. 161 27.07.2018

L‘enduit aux fibres végétales KREIDEZEIT est un enduit 
de lissage polyvalent et extrêmement facile à appliquer pour 
l‘intérieur. Sa réversibilité à l’eau et la facilité d’enlèvement 
qui en résulte, ainsi que son adhérence fiable sur presque 
tous les supports, en font un enduit décoratif idéal pour les 
locataires. Pour des épaisseurs d‘application de 1 à 5 mm.

 � Utilisation
En intérieur, sur presque tous les supports porteurs. Pour les 
locaux humides, nous recommandons l‘Enduit à la chaux 
1,4 mm(N° d’art. 960) ou l‘Enduit à la chaux 0,9 mm (N° 
d’art. 969).

 � Caractéristiques
- poudre à mélanger avec de l’eau
- facile à réparer en cas d’endommagement
- longue durée de traitement “ouverte”
- a un léger effet d’amortissement acoustique
- surface “chaude”
- inodore, sans émission
- ouvert à la diffusion
- peut être structuré de diverses manières
- blanc naturel grâce à de fines poudres de marbre
- sans blanc de titane
- valeur du pH = 8
- végan

 � Composition (déclaration complète)
Poudres et sables de marbre, celluloses de bois, kaolin, 
méthylcellulose.

 � Outils adaptés
Recommandé de la gamme KREIDEZEIT:
truelle vénitienne, n° d’art. K 4228, 240 x 100 mm
truelle vénitienne, n° d’art. K 4227, 200 x 80 mm
truelle en acier à ressorts, n° d’art. K 4225, 200 x 80 mm

 � Exigences au niveau du support
Le support doit être sec, absorbant, résistant, exempt de 
poussière, propre, solide, exempt de graisse et de substances 
colorantes et persistantes.

 � Préparation du support
Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
Enlever soigneusement les anciennes couches de peinture à 
la colle et toute autre couche de peinture.
Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les
résidus de colle à papier peint. Balayer vigoureusement les 
supports friables Éliminer les accumulations de liant et la 
laitance sur les surfaces enduites. Éliminer les résidus d’huile 
de coffrage présents sur le béton, enlever les anciens enduits 
et les pans de murs qui se détachent et nettoyer les zones 
encrassées. Les supports contenant des substances persistantes 
et colorantes peuvent être recouverts de la apprêt isolant 
à la gomme-laque (n° d’art. 234). Nettoyer les supports 
minéraux recouverts de moisissures avec une solution à base 
de soude (n° d’art. 992) ou les traiter avec l’antimoisissure 
(n° d’art. 620). Rendre rugueux les supports très lisses.

 � Test
Avant l’application sur de larges surfaces, il convient 
de faire des essais afin de détecter à temps les 
colorants qui s’infiltrent depuis le sous-sol.

 � Couche d‘apprêt
Appliquer une couche d’apprêt véga (n° d’art. 2104) ou 
d’apprêt à la caséine (n° d’art. 145) sur tous les enduits, 
mastics, panneaux de construction sèche, sur le béton et sur 
les anciennes couches de peinture à dispersion, puis laisser 
complètement sécher.

 � Préparation de l’enduit
Diluer la poudre dans la quantité requise d’eau claire et froide 
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène, en utilisant un 
mélangeur puissant. Laisser reposer pendant au moins 10 
minutes et bien remuer une nouvelle fois avant l’application.

 � Consommation en eau
1,1 litre d’eau pour 1 kg d’enduit (poudre).
Peut encore être dilué avec 100 ml d’eau si nécessaire.

 � Application
La température d’application est idéale entre 5° et 20° C.
Appliquer une épaisseur de 1 à 5 mm à l’aide d’une taloche 
sans rouille, structurer selon les souhaits. Après un temps de 
séchage d’environ 8 heures, l’enduit peut être égalisé avec 
une brosse pour façade, feutré ou frotté avec une éponge. 
Les bords des coups de truelle d’un enduit souple structuré 
à la truelle peuvent être adoucis en passant ultérieurement 
un rouleau de peinture humidifié sans exercer de pression.
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 � Réparation de zones endommagées
Vaporiser de l’eau sur les zones endommagées jusqu’à ce que 
l’enduit soit à nouveau mou et travailler la forme initiale 
avec une truelle / spatule propre. Le cas échéant, après le 
séchage, égaliser avec un pinceau ou une brosse pour façade 
propre et mouillé.

 � Enlever l‘enduit
Pour enlever l’enduit, il faut le faire tremper dans l’eau et 
l’enlever ensuite avec une spatule. Laver les restes de fibres 
avec une éponge.

 � Pigmentation
L’Enduit aux fibres naturelles peut être teinté avec les 
pigments de terre et minéraux KREIDEZEIT dans une 
proportion de 5 % (max. 50 g de pigment pour 1 kg d’enduit 
en poudre). Dissoudre directement les pigments dans l’eau, 
sans
grumeaux, avant de préparer l’enduit à la chaux ou, pour 
rafraîchir la pigmentation, rajouter un peu d’eau et verser 
directement dans le crépi prêt à l’emploi. Pour en savoir 
plus sur la pigmentation, veuillez consulter notre nuancier 
KREIDEZEIT « Peintures murales et enduits ». Vous pouvez 
consulter notre nuancier en ligne sur le site www.kreidezeit.
de. Vous pouvez également obtenir des versions imprimées 
du nuancier auprès de KREIDEZEIT ainsi que chez les 
distributeurs KREIDEZEIT.

 � Temps de séchage
Sec à cœur après 24 heures au plus tôt par mm d’épaisseur 
d’application.

 � Nettoyage des outils
Immédiatement après utilisation, à l’eau.

 � Consommation
env. 1 kg / m² pour une épaisseur d’application d’env. 2,5 mm. 
Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

 � Conditionnements

Rendement pour une épaisseur d‘application de 2,5 mm
N° d‘art. 161 20 kg 25 m²
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix 
applicable.

 � Stockage
Stockée au sec, la poudre se conserve au moins 2 ans. 
L‘enduit mélangé se conserve plusieurs jours s‘il est stocké 
au frais et recouvert d‘un film plastique.

 � Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les 
résidus de peinture secs peuvent être jetés dans les déchets 
ménagers. Les emballages vidés de leurs résidus doivent être 
triés pour recyclage.

 � Étiquetage conforme à la directive Decopaint 
(2004/42/CE) sur la teneur en solvants
Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010), le produit 
contient 1 g/l de COV au maximum.

 � Étiquetage
sans objet, pas de produit dangereux.

 � Attention
Attention aux éventuelles allergies aux substances naturelles. 
Les matières premières naturelles utilisées dégagent une 
odeur typique du produit ! Conserver hors de portée des 
enfants.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel 
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des 
conditions environnementales et de la nature des supports, 
ces recommandations sont données uniquement à des fins 
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité. 
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le 
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant 
un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification 
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir 
les dernières informations produit, contactez directement 
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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