
Fiche Technique

SAKRET Enduit au pinceau et au rouleau BM-SRP
Enduit de finition en dispersion en marbre italien appliqué à la machine et résistant à l'usure

Application

• Pour intérieur
• Pour mur et plafond

Aptitude

• Le crépi au pinceau et rouleau de SAKRET est un crépi structuré prêt à l’emploi appli-
qué à l’intérieur comme crépi de finition en différentes variantes de structure au
choix.

Traits

• Absorption d’eau DIN EN 1062-3 classe II (w24 = 0,34 kg/(m² h0,5))
• Perméabilité à la vapeur d’eau DIN EN ISO 7783-2 classe I (sd = 0,05m)
• Robuste
• Peut être traité à la machine
• GISCODE: BSW20
• La valeur limite de l’UE pour la teneur en COV de ce produit est: catégorie A/a/wb 30

g/l (2010). Ce produit contient 30 g/l COV maximum.
• EUH 208: Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ON ; UN MELANGE DE: 5- CHLORE-

2-METHYLE-2H-ISOTHIAZOLE-3-ON + 2-METHYLE-2H-ISOTHIAZOLE- -ON (3:1).
• Peut provoquer des réactions allergiques.
• Blanc

Base Matérielle

• Dispersion de polymére
• Grains de marbre
• Farines de marbre

Données techniques

Granulation 0,3  mm

Température de mise en œuvre min. 5  °C

Consommation de matière env. 0,7–1  kg/m²/mm
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Préparation de la Surface

• Le support peut être un crépi lisse à base de ciment, de chaux, ciment de chaux et de
plâtre, du béton, des plaques de plâtre ou de fibres-ciment.

• Le support doit être propre, solide, sec et lisse. Les nouveaux crépis doivent sécher
pendant trois semaines minimum, égaliser la capacité d’absorption au moyen de SA-
KRET Couche de fond TG

• Les anciens crépis doivent être préparés au moyen de SAKRET Apprêt de couverture
et de sécurité DSG

• Pour une application sur des plaques de plâtre: absolument respecter les instructions
du fabricant (par ex. en appliquant SAKRET Couche de fond TG).

• Afin d’éviter que les substances bois traversent le papier des plaques de plâtre, appli-
quer SAKRET Apprêt de couverture et de sécurité DSG

•  

Traitement

• Bien remuer le crépi dans le bidon (si possible au moyen d’un agitateur électrique) au
besoin ajuster la consistance de façonnage en ajoutant un peu d’eau (max. 1%).

• Appliquer le crépi à pinceau ou rouleau en mouvements croisés bien appuyés au
moyen d’un rouleau structuré à trous de pois par exemple.

• Humecter le rouleau avant le premier emploi.
• Travailler toujours mouillé sur mouillé, utiliser suffisamment de matériau pour une

structure uniforme.
• La température de l’objet et ambiante ne doit pas être inférieure à 5°C.
• Temps ouvert pour structurer: 10 - 20 minutes
• Séchage: sec au toucher après 8 - 12 heures
• Nettoyer les outils à l’eau, directement après l’emploi.
• Ne pas utiliser du matériau de différents lots sur une même surface!

Stockage

• Bien fermé, à l'abri du gel
• Température de stockage: inférieure à 30°C
• Protéger de la lumière directe du soleil, ne pas exposer à la lumière.
• Limite de conservation 12 mois.

Notes

• Lors des travaux à exécuter, les recommandations, directives, normes et
réglementations avec les notices pertinentes et les règles générales de la technique
doivent être prises en compte. Nous ne pouvons pas agir sur les diverses conditions
météorologiques, de surface et d’objet.

• Les recommandations écrites et verbales en matière de technique d’application que
nous transmettons pour assister l'acheteur ou l’utilisateur sont de nature indicative
et ne représentent ni un rapport juridique contractuel ni une obligation accessoire
liée au contrat d'achat. Les informations et recommandations de la notice technique
se réfèrent à l’objectif d’utilisation normal. Avec la publication de cette notice techni-
que, toutes les éditions précédentes sont annulées. D'autres informations sont inclu-
ses dans la fiche de données de sécurité.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.
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Livraison Enduit au pinceau et au rouleau | BM-SRP

Optique / cou-
leur

blanc

la Consommation de Matières

ca. 0,7 - 1,0 kg/m²/mm 20 kg Seau 24 Pièce sur palette

EAN / GTIN

7640151724719
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