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Enduilakh
Enduit haute décoration lavable

Rendu : Lisse avec des effets travaillés et glacés imitant le Tadelakt Marocain..
Avantages :
- ne contient pas de chaux
- Stabilité au stockage
- Recouvrable par tout type de peinture
- Miscible avec tout type de colorant universels et oxydes
- Ne brûle ni les yeux, ni la peau, ni les mains
- Très lavable après séchage et durcissement.
Destination : Tout support en intérieur soigneusement préparé et imprimé. Les trous et fissures
devront être correctement réparés et bouchés.
Application: Enduilakh s’applique en 3 passes sur Impress’Déco.
1ère couche :

Déposer Enduilakh par plots que l’on étale soigneusement dans toutes les directions de manière à
moucheter le mur. Les plots établis doivent être espacés d’une vingtaine de centimètres environ
sans côte apparente.

Séchage
2
couche :
Lissage de l’ensemble de la surface. Effectuer un travail soigné sans côte ni maigreur par zones
délimitées par des plots.
ème

Séchage
Finition :

Effectuer un glaçage en appliquant Enduilakh sur toute la surface en une couche à racler au fur
et à mesure en observant un angle de 45 ° de la lisseuse par rapport au support.

Pour les teintes soutenues, il est conseillé de teinter Impress’Déco dans la même teinte que
l’Enduilakh.

Nettoyage des outils à l’eau.
Enduilakh se teinte en utilisant les formules de 1 litre de peinture Satinée pour les teintes claires et
intermédiaires.

Conditionnement : Seaux plastiques de 8 kg.
Consommation : 400 à 450 gr / m².
Conservation : 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel.
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Solvant :
Adjuvants :
Liants :
Charges :
Épaississant :
Densité :
Extrait sec :
Teneur en COV :

Composition :
Eau
Dispersant, bactéricide
Cellulosique, Acrylique
Carbonates de calcium
Cellulosique
1.75
71 %
1,04 grs / li
NORME :NFT 30-005 Famille I Classe 7b2

