SYSTEXX ACTIVE RENO – REVÊTEMENT EN VERRE TISSÉ CLASSIQUE
P O U R U N E R É N O VAT I O N S A N S P R É PA R AT I O N D E S F O N D S

COMMENT RÉNOVER
AVEC STYLE ?

L E R E V Ê T E M E N T E N V E R R E T I SS É H A U T E R É S I S TA N C E P O U R M U R S E T P L A FO N D S

Q U A N D I L FA U T FA I R E V I T E E T Q U E T O U T D O I T Ê T R E PA R FA I T

RÉNOVATION DES MURS
EN UN TEMPS RECORD
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SYSTEXX Active Reno 938, S38 et SP38 sont des revêtements en verre tissé
à effet taloché qui permettent de masquer les supports inégaux. De par son
effet taloché, convient tout particulièrement à la pose sur des surfaces à
rénover, comme un enduit structuré jusqu’à 2 mm ou un ancien revêtement
en verre tissé.
Les produits SYSTEXX Active Reno ont été spécialement conçus pour la
rénovation rapide de nombreux espaces intérieurs. Ils évitent les étapes en
amont de préparation des fonds, réduisent la durée d’immobilisation des

Poser, appliquer
1 couche de peinture

SYSTEXX Active
Reno SP38

Poser, appliquer
2 couches de peinture

SYSTEXX Active
Reno S38

Coller, poser,
appliquer 2 couches de peinture

SYSTEXX Active Reno 938

Préparation des fonds, coller, poser,
appliquer 2 couches de peinture

Rénovation traditionnelle

Temps nécessaire

RÉNOVÉ EN UN TOUR DE MAIN

locaux et permettent des chantiers en environnement occupé.

Son effet taloché permet de masquer les supports
inégaux ou présentant des irrégularités.
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L A S O LU T I O N P O U R D E N O M B R E U X S U P P O R T S

UN PRODUIT AUX
TALENTS MULTIPLES
SYSTEXX Active Reno peut être appliqué sur pratiquement toutes les surfaces, dans la mesure où

Anciens revêtements muraux : éliminer les
éléments qui se détachent, appliquer une
sous-couche puis poser le revêtement.

celles-ci sont portantes. Quel que soit le support, la faïence qui ne plaît plus, un enduit irrégulier voire
un enduit imitation pierre, toutes les irrégularités jusqu’à 2 mm sont masquées.
Enduit imitation pierre (jusqu’à 2 mm) :
appliquer une sous-couche puis poser le
revêtement.

En fonction de l’état du support, diverses petites étapes en amont de préparation sont nécessaires
pour obtenir un rendu optimal. Vous trouverez ici une sélection des problèmes les plus fréquemment
rencontrés et des supports à traiter que vous pouvez rénover rapidement avec SYSTEXX Active Reno.

Enduits structurés (jusqu’à 2 mm) :
poser directement le revêtement.

Crépi (jusqu’à 2 mm) :
poser directement le revêtement.

Fissures : enlever les éléments non portants,
appliquer une sous-couche, poser le
revêtement.

Irrégularités (jusqu’à 2 mm) :
poser directement le revêtement.

Ancien revêtement en verre :
poser directement le revêtement.
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BASE POUR UN AGENCEMENT INTÉRIEUR PERSONNALISÉ

PRATIQUE
ET AVEC STYLE
SYSTEXX Active Reno n’est pas seulement incroyablement rapide et facile à
poser mais il peut aussi servir de base à des projets décoratifs sur mesure et
passionnants. Les murs peuvent être peints en blanc afin que le revêtement
mural s’intègre discrètement et assure la continuité de décor avec l’ensemble
de la pièce ou mis en peinture dans toutes les variations possibles de
teintes pour créer une ambiance personnalisée. Avec des mises en peinture
variables à l’infini et des techniques d’application subtiles ou des revêtements
à effet, le relookage d’un seul pan de mur suffit pour créer un style original et
mettre en valeur la pièce.

NCS S 5502-R
NCS S 2040-Y40R

NCS S 2502-Y

NCS S 8010-R70B

8

A Q U E L R Y T H M E D O I T AVA N C E R L E C H A N T I E R ?

LA GAMME RENO
SYSTEXX Active Reno a été développé pour réaliser des rénovations à moindre
préparation et donc en réduisant le plus possible les nuisances sonores et la poussière
durant les travaux. SYSTEXX Active Reno est disponible en quatre références qui
répondent à toutes les exigences :
SYSTEXX Active Reno 938
I SYSTEXX Active Reno 938 : Revêtement de rénovation en verre tissé pour une pose

PRÉ-EN
COLLÉE
AVEC

AQUA

classique avec une colle à dispersion.

T E C
H N O
L O G
Y
COLLE A
CTIVAB
À L‘EAU LE

I SYSTEXX Active Reno S38 : Revêtement en verre tissé intégrant la technologie Aqua :
la colle est pré-imprégnée sur l’envers du revêtements et est réactivée au contact
de l’eau avec l’équipement Aqua Quick. Le temps de détrempe de la colle est d’une
minute environ ; de trois minutes env. pour une pose sur plafond.
I SYSTEXX Active Reno SP38 : Bénéficie également de la technologie Aqua qui évite
l’encollage du mur et est en plus un revêtement pré-peint qui n’exige généralement

SYSTEXX Active Reno S38
PRÉ-EN
COLLÉE
AVEC

qu’une couche de peinture pour le blanc ou les teintes pastel !

AQUA

T E C
H N O
L O G
Y
COLLE A
CTIVAB
À L‘EAU LE

entiert
vorpigm
d
pigmente
prépeint

SYSTEXX Active Reno SP38

R E N O S P 3 8 A P P O R T E U N E B O U F F É E D ’A I R F R A I S D A N S L A M A I S O N E T L A C A G E D ’ E S C A L I E R
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AVOIR UN TOIT
À SOI

le plus rapidement possible tout en ayant un aspect
moderne. Mais une chose était claire et le couple était
bien d’accord sur ce point : il n’était pas question de
garder le papier peint structuré de l’ancienne propriétaire !
Diverses options ont été discutées pour la nouvelle

C’était aussi le rêve d’Alexandra et de Julian, qui cher-

surface : lissage, application d’un enduit structuré,

chaient depuis déjà un certain temps un nouveau lo-

pose d’un nouveau revêtement mural. Quelle que soit

gement pour eux et leur compagnon à quatre pattes.

l’option, le papier peint existant devait être enlevé !

La nouvelle demeure devait offrir plus d’espace et

Mais en retirant les premiers lés, le couple a très vite

avoir un grand jardin. Lorsque l’opportunité d’acheter

constaté que le mur en dessous avait pris de l’âge :

une maison jumelée des années 70 dans leur lieu de

diverses petites fissures, des anciens trous mal re-

prédilection s’est présentée, ils n’ont pas hésité et ont
sauté sur l’occasion.
L’ancienne propriétaire, une dame âgée et célibataire,

SYSTEXX Active Reno SP38

Le charme des anné
es 70
dans la cage d‘esca
lier.

bouchés, ici et là l’enduit s’effritait un peu.

Après avoir enlevé et éliminé les anciens papiers
peints, les deux nouveaux propriétaires ont décidé
spontanément de condamner une porte superflue
donnant sur le salon, ce qui a permis de créer une

avait certes parfaitement entretenu la maison mais le

surface au sol supplémentaire pour le téléviseur et

style des sols, plafonds, murs et matériaux ne corres-

les meubles. L’ouverture dans le mur a été obturée

pondait pas au goût et aux idées des nouveaux pro-

Alors que les espaces de vie et les chambres ont été

priétaires. Il y avait donc beaucoup de travail à faire :

reconçus, réaménagés et décorés avec beaucoup de

une fois le châssis métallique démonté.

renouveler, moderniser et le couple souhaitait emmé-

motivation jusque dans les moindres détails, la cage

nager le plus vite possible.

d’escalier devait tout simplement remplir sa fonction

Les nouveaux propriétaires aidés par un ami artisan
peintre se sont alors mis au travail : une fois les anciens papiers peints enlevés et après avoir enduit les
plus gros défauts, les étapes en amont de préparation
des fonds étaient déjà terminées.

L’enduit sous le papi
er peint
avait pris de l’âge.

La rénovation rapide et sans complication semblait
compromise. Les deux nouveaux propriétaires ont
cherché d’autres solutions et sont tombés sur la série
SYSTEXX Active Reno.
Le choix s’est alors rapidement porté sur le revêtement SYSTEXX Active Reno SP38, qui permet non
seulement de masquer les irrégularités mais qui de
surcroît est pré-peint et n’exige donc qu’une couche
de peinture pour le blanc ou les teintes pastel.

Un enduisage grossier des zones les plus
abîmées suffit.

Pose des premiers lés.

Le résultat parle de lui-même !

« Comme la colle est pré-imprégnée
sur l’envers du revêtement, c’est super
pratique »,
déclare le propriétaire, « nous n’avions qu’à tirer les
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lés dans l’eau, attendre un peu que la colle se réactive, puis les coller directement sur le mur. Comme
on plie en boucle les lés directement après les avoir
tirés à travers le bac à eau, une petite table de travail
suffisait et nous n’avons pas eu besoin d’installer une
table à tapisser encombrante. »
« Dès la pose du revêtement et même avant d’être
peinte, la cage d’escalier dégageait une toute nouvelle atmosphère quand on entrait dans la maison »,
se souvient Alexandra. Après le séchage du revêtement mural, il ne restait plus qu’à passer une couche
Même l’enduit appliqué sur l’ancienne ouverture

Avec un équipement Aqua Quick, la pose du revête-

murale donnant sur le salon ne devait pas être par-

ment Reno SP38 pouvait commencer.

faitement lisse. « Nous avons à

Bien que cela ne soit pas tout à fait facile de faire des
travaux dans une cage d’escalier en raison de la hauteur sous plafond, des coins et recoins, angles autour des marches, la pose du revêtement elle aussi a
avancé rapidement.

de peinture blanche puisque ce revêtement est prépeint. Et voilà un projet finalisé à l’entière satisfaction
des nouveaux propriétaires ! « Nous ne nous attendions pas à ce que la cage d’escalier soit faite aussi
rapidement », nous dit-elle ravie.
L’équipe de Vitrulan souhaite bonne chance aux nouveaux propriétaires et des jours heureux dans leur
nouvelle maison !

monte le
e Julian dé
ir
ta
ié
r
p
o
r
Le p
châssis.

nouveau vu la lumière au bout du tunnel », c’est ainsi
qu’Alexandra, la nouvelle propriétaire, décrit son état
d’esprit lorsque les préparations des fonds étaient
déjà terminées après le premier jour, « le chantier
avançait à nouveau et beaucoup plus vite que prévu ».

Pose du revêtemen
t sur les zones fissu
rées.

it pour
ture suff le
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p
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couche
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nt
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EN BREF

M AT I È R E S P R E M I È R E S N AT U R E L L E S

ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 938, S38 ET SP38

Nos produits sont fabriqués à partir de matières naturelles, fondues pour

Pontage et armature
des fissures

Résistance aux frottements
et à l’abrasion

Résistance aux chocs
et à la perforation

Résistance aux désinfectants et au nettoyage*

Sans substance nocive
et apte au contact
alimentaire

Sans allergène

obtenir du verre, étiré en filaments puis en fils fins avant d’être tissés
en revêtement en verre. De par leurs composants naturels et leur écoconception, les revêtements pour murs et plafonds SYSTEXX s’intègrent à la

Perméabilité
à la vapeur d‘eau

démarche HQE et sont sans danger pour la santé des poseurs comme des
occupants.

MADE IN
GERMANY

Fabriqué
en Allemagne

Résistance au feu :
B-s1, d0 difficilement
inflammable
I Classe d‘émission: A+
I Marquage CE
I Rouleau : 1 x 25 m

P O U R P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S :
www.systexx.com

*en combinaison avec des systèmes
de revêtements appropriés
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Le groupe Vitrulan comprend les trois entreprises basées en
Allemagne Vitrulan Textile Glass, V4heat et Vitrulan Technical
Textiles ainsi que Vitrulan Composites à Mikkeli/Finlande.
Le groupe Vitrulan est synonyme de solutions inédites en termes
de fabrication de revêtements en verre tissé, de chauffages de
surfaces infrarouges modernes sur la base de toiles en verre
tissé ainsi que de textiles techniques et de composites à fibres de
verre, fibres synthétiques et carbone.
Vitrulan Textile Glass produit des revêtements muraux
extrêmement robustes, résistants, durables et polyvalents. Des
revêtements innovants pour des projets muraux à valeur ajoutée
complètent la large gamme de produits à l’esthétique classique.
Pour tous ces revêtements répondant aux critères de qualité les
plus élevés, la priorité est donnée à l’éco-responsabilité et à la
durabilité.

NOS SERVICES

I Une équipe de prescripteurs à votre disposition pour une visite de formation et d’information
I Une documentation détaillée sur les produits
I Informations sur la gamme complète de produits SYSTEXX en ligne sur www.systexx.com

systexx@vitrulan.com I www.systexx.com
SYSTEXX by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textile Glass GmbH
Vitrulan Textile Glass GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Allemagne
T +49 (0) 9227 77 0 I F +49 (0) 9227 77 700 I www.vitrulan.com
Une entreprise du groupe Vitrulan
Informations sur la protection des données: www.vitrulan.com/fr/informations-a-fournir

