GRANOLAR
Extérieur
Intérieur
Usages

Propriétés

ENDUIT MINERAL DECORATIF EN POUDRE
PRET A GACHER, A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE
• Protection décoration des façades.
• Façade en béton ou en enduits de mortier traditionnel.
• En intérieur, parois verticales en maçonnerie enduites ou en béton.
•
•
•
•
•
•

Haute perméabilité à la vapeur d’eau.
Bonne résistance aux intempéries.
Effets décoratifs variés.
Masque le faïençage.
Matériau inerte ininflammable.
Prêt à gâcher.

Caractéristiques Physico-chimiques
Aspect en sac

• Poudre.

Densité apparente
poudre

• 1.4 Kg/L

Granulométrie

• 1,2 mm

Epaisseur finie

• 1,5 mm

Aspect du revêtement

• Taloché fin.

Temps de prise

• 3 à 4 heures selon conditions climatiques.

Durée de la
préparation

• 2 heures environ.

Teintes

• Blanc et 8 teintes du nuancier GRANOLAR (teintés avec des colorants minéraux uniquement.)

Conditionnement

• 25 Kg.

Conservation

• 6 mois en emballage d’origine, non ouvert.
• STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DES SOURCES DE CHALEUR.
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GRANOLAR
Mise en œuvre
Rendement

• 2,2 à 2,5 Kg/m2.

Gâchage

• 25 à 28 % en poids d’eau.

(selon la norme NF T 30-073)

Préparation du produit

• Laisser reposer le mélange 10 mn environ et mélanger à nouveau avant l’application.
• Pour l’homogénéité du résultat, la quantité d’eau du gâchage doit être identique à chaque
gâchée.

Matériel d’application

• Taloche inox ou équipement à projeter pour produits pâteux et taloche plastique à gréser.

Nettoyage des outils

• A l’eau.

Supports
Extérieur / Intérieur
non revêtus

Ne pas appliquer sur

Préparation des fonds

Précautions d’emploi

Conseils d’application

Hygiène et Sécurité

• Etat et qualité conformes au DTU 26.1.
•
•
•
•

Béton et corps d’enduit de mortier si absorbant.
Enduit hydraulique correctement dressé et rugueux avec parement soigné taloché fin.
Enduit monocouche d’imperméabilisation à parement taloché ou feutré.
Autres supports, nous consulter.

•
•
•
•
•
•

Supports en treillis métalliques ou céramiques.
Sur enduit à base de plâtre.
En direct sur maçonnerie de blocs de bétons, briques et bloc de terre cuite, moellons de pierre.
Parois humides, soubassement, soutènement, subjectiles hydrofugés.
Sur maçonneries anciennes montées au mortier peu résistant, enduit de Pisé, machefer.
Sur anciennes peintures, revêtements de façade de toute nature ou de décoration en intérieur.

• Conformément aux règles de l’art et au DTU 26.1 :
a) Réparer le support pour obtenir une planéité maximale avec un enduit fin du type STORICA 1
b) Le fond doit être parfaitement sec, non pulvérulent, propre, dégraissé, cohérent et sans
écailles de vieilles peintures qui se détachent. Brosser soigneusement toute la superficie à
enduire.
c) Mouiller à refus la façade le soir précédent l’application et toujours bien mouiller le
support en cas de températures élevées.
Si le support est farineux, on peut appliquer une couche de CALFIS dilué à 50 % d’eau ou
mouiller à refus.
• Produit sensible à l’humidité, à la condensation, au brouillard. Des risques d’efflorescences,
blanchissements, coulures, délavements peuvent affecter les surfaces non complètement
carbonatées. Protéger des averses pendant 3 jours minimum les surfaces traitées en
GRANOLAR. Protéger les subjectiles environnants, risques de taches par la chaux.

• Appliquer GRANOLAR de manière uniforme sur le support traité jusqu’à obtenir l’épaisseur
nécessaire : 1,5 mm, puis terminer à la taloche plastique ou mousse en mouvements circulaires.
• Le produit doit être utilisé dans les 2 heures et sans ajouter d’eau car cela pourrait
provoquer de légers changements de tonalité.
• Produit destiné aux professionnels.
• Consulter la fiche de données sécurité
(voir sur le site http://www.materis-paints.com)

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l’emploi après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre
responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d’autres produits commerciaux pour lesquels nous ne connaissons pas la teneur réelle en COV.
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas
été modifiée par une édition plus récente.
Pour les précautions d’emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Paints.

Annule et remplace toute fiche antérieure.
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