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Knauf Crépi
Enduit décoratif prêt à l’emploi
Matériau, domaine d’utilisation, mise en œuvre

Matériau

Domaine d’utilisation

Mise en œuvre

Généralités

Le Crépi Knauf peut s’appliquer sur des
surfaces parfaitement planes, stables,
propres et sèches, constituées de plâtre ou
de ciment, des blocs ou des plaques de
plâtre ainsi que sur du béton à l’intérieur.
Ne pas utiliser sur des supports humides.

Travaux préliminaires

Le Crépi Knauf est un enduit prêt à l‘emploi
à base de résine de silicone. L’enduit a un
aspect mat. Le Crépi Knauf est hydrofuge et
disponible en granulométrie de 1,7mm.

Composition
Résine de silicone suivant DIN 18363,
granulats de marbre suivant DIN 4226,
charges spéciales, pigments minéraux et
agents améliorants.

Stockage
Stocker au frais et à l‘abri du gel. Protéger
du soleil. Se conserve dans un seau fermé
durant 12 mois. Un seau ouvert a une
conservation limitée.

Conditionnement
Seau plastique de 15 kg.

La veille de l'application du Crépi Knauf,
traiter les supports, qu'ils soient intérieurs
(plâtres) ou extérieurs (ciment), avec le
Primer pour crépi Knauf. Il en est de même
pour des surfaces intérieures constituées
d'un support homogène en béton parfaitement plan. Le Primer pour crépi Knauf sera
appliqué au rouleau ou à la brosse. Attendre
son séchage avant d'appliquer le Crépi
Knauf. Les vieilles couches farineuses
seront traitées avec le Primer universel
Knauf. Enlever entièrement les peintures à
base de silicone ou de dispersion.

Mise en œuvre
Mise en œuvre

Consommation

Coloris

Après séchage du primer, bien méIanger le
Crépi Knauf, l’appliquer (épaisseur identique
à l’épaisseur du grain) à l’aide d’une
plâtresse en acier inoxydable et le structurer
avec p.ex. une taloche en PVC ou en
caoutchouc.
Les raccords ainsi que les irrégularités dans
la structure seront évités si l'application et la
structuration de l'enduit se fait en continu
avant la prise de l'enduit. Vérifier que les
seaux proviennent d’une même production.
Le cas échéant, prémélanger la quantité
nécessaire pour la surface à recouvrir. Des
salissures éventuelles sur des surfaces à ne
pas recouvrir doivent être directement
enlevées avec beaucoup d'eau.

Knauf Crépi - 1,7 mm : environ 2,7 kg /m². La
consommation dépend de l’état du support et
de la structure souhaitée.

Le Crépi Knauf est disponible en blanc, gris,
beige, terracotta et bleu ciel.
Des différences de couleur entre la carte de
coloris et l‘enduit sec ne peuvent faire l‘objet
de réclamations.

Remarques
Ne pas ajouter de produits étrangers. Lors
de l’application et du séchage de l‘enduit, la
température ambiante et la température du
support ne seront pas inférieures à + 5°C et
supérieure à + 30°C.
Afin d’éviter des différences de couleur, il
est vivement recommandé de prévoir suffisament de matériau pour tout le travail à
réaliser.

Conseils
Protéger la peau et les yeux lors de l’utilisation. Nettoyer l‘outillage à l‘eau directement
après l‘emploi.

04-273 83 11
www.knauf.be
info@knauf.be
Crépi_FR_B_04.08_xxxxx

Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tél.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30
Sous réserve de modifications techniques. La présente fiche annule toutes les précédentes. Notre garantie se limite à la qualité intrinsèque de notre
matériau. Les données relatives à la consommation, la quantité et l'exécution sont des valeurs de référence qui ne s'appliquent pas nécessairement en
présence d'autres conditions d'utilisation. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions et impressions photomécaniques, même par extraits,
nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf.

