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Donner une note personnelle au hall d’entrée, au salon et
à l’abri de jardin, c’est possible grâce au Crépi décoratif
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Knauf, un produit né d’une grande expérience dans les
diverses techniques de parachèvement. Le Crépi Knauf se
distingue par sa facilité d’application. Prêt à l’emploi, il

Crépi Knauf

suffit de l’étaler sur un support adéquat pour le structurer
dans les minutes qui suivent son application. Par sa structure

Pour un cachet unique

fine, le produit offre des murs caractérisés par leur aspect
plan et uniforme. Pour une touche plus personnelle,
nous vous proposons, outre le blanc, un assortiment de
4 couleurs tendance pour un résultat exceptionnel.
Knauf
Rue du parc industriel 1
B-4480 Engis
Tél.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30

Primer pour crépi
Knauf
Primer prêt à l’emploi
pour la préparation
du support avant
l’application du
Crépi Knauf.
Conditionnement : pot
en plastique de 1 kg
Consommation :
selon le pouvoir
absorbant du support,
environ 0,25 kg/m2

Soumettre le support à un
contrôle approfondi afin
de s’assurer que celui-ci
est stable, sec et porteur.
Appliquer

uniformément

le Primer pour crépi Knauf
à l’aide d’un rouleau de
peintre ou d’une brosse.
En présence d’un support
farineux, nous conseillons
l’application

du

Primer

universel Knauf.
Après

le

séchage

du

primer, bien mélanger le
Crépi Knauf et l’appliquer
(épaisseur

identique

à

l’épaisseur du grain) à
l’aide d’une plâtresse en
Le Crépi Knauf est un enduit de finition prêt à l’emploi à

Crépi Knauf

base de résine de silicone. D’aspect mat, il est hydrofuge et

Enduit granuleux prêt

disponible en une granulométrie de 1,7 mm.

à l’emploi pour
l’intérieur et l’extérieur.

Domaines d’utilisation

Disponible en 5 coloris

Le Crépi Knauf peut s’appliquer sur des surfaces parfai-

différents.

tement planes, stables, propres et sèches, constituées de

Conditionnement :

plâtre ou de ciment, sur des blocs ou plaques de plâtre

seau en plastic

ainsi que sur du béton à l’intérieur.

de 15 kg

Ne convient pas pour des supports humides.
Avantages du produit
n

Prêt à l’emploi

n

Grain fin

n

Teinté dans la masse

n

Adhérence optimale

n

Structure uniforme

n

Résiste aux chocs

n

Pour l’intérieur et l’extérieur

acier inoxydable.

Consommation :

Blanc

selon l’état du support,

Beige

environ 2,7 kg/m2

Bleu ciel

Echantillons de couleur à
titre d’information

Gris
Terracotta

Laisser

durcir

le

crépi décoratif pendant
quelques minutes avant
de le structurer avec, par
exemple, une taloche en
PVC ou en caoutchouc.

