
 

Enduit  fibre 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

  

                

Description : Enduit de décoration pour finition de matières en relief 
(vert de gris, rouille, faux bois…). Cet enduit peut être 
peint ou ciré. Réalisation d’enduit structuré.  

 
Destination : S’applique en intérieur sur tout support convenablement 

préparé : pièces d’habitation, bureaux, magasins, 
meubles, création d’objets décoratifs…Convient pour 
tous les décors en reliefs de la Gamme Alchemy. 

 
Mise en œuvre : La consistance doit être adaptée à l’aspect souhaité, 

jusqu’à l’obtention d’une pâte consistante. 
 Les proportions peuvent varier selon l’utilisation et le 

décor à créer. 
 Appliquer à la taloche, couteau, brosse, pinceau. 
 L’aspect final dépendra du mode d’application. 
 Le temps de séchage est proportionnel à la température 

ambiante plus ou moins 24 heures ou accéléré au sèche 
cheveux (pour les petites surfaces). 

 Appliquer la peinture ou la cire colorée à la brosse. 
 
 
Caractéristiques : Aspect du feuil sec  : mat 
 Teinte : blanc, peut être teintée 
 Rendement théorique : varie de 1 à 1.5kg selon             

l’épaisseur 
 Temps d’utilisation     : 12 heures 
 Forme de livraison  : poudre 
 Dilution : eau 
 Conditionnement  : 1kg – 3 kg – 20 kg 
 Nettoyage du matériel : eau 

  
 
Préparation de la surface :  
 Impression :   le support doit être imprimé avec Tenax 

pour les fonds bloqués (pvc, bois…), et Décoprim pour 
les fonds poreux (plaques cartonnées, plâtre). 

  
 Les supports devront être secs et sains préalablement 

préparés conformément au DTU 59.1 
 
  
Particularités : Ne pas appliquer à une température ‹ à 5°C.  
 

Respectueuse de l’environnement : contient moins de 10g/l de COV (cat. A 
200g/l 2010)  

 

         
 
Ref. : Fiche technique du 15/04/2016 
Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats 
d’essais effectués, en toute objectivité, dans les conditions d’utilisation conformes aux normes du 
DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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