FICHE TECHNIQUE
Voile pour enduit 45g
Nouveau voile pour enduit pour murs et plafonds
Caractéristiques / Domaine d’application
Le voile pour enduit 45g Vitrulan sert à la rénovation sans préparation des fonds de pratiquement tous
les murs et plafonds structurés ainsi que non structurés. Le voile pour enduit 45g de Vitrulan permet
de réaliser des surfaces lisses en une seule étape de travail. Par ailleurs, le voile pour enduit
compense le retrait des composants et évite la formation de fissures de retrait. Il affiche une grande
stabilité dimensionnelle et une bonne stabilité à l’état mouillé.
Il est normalement inflammable, a obtenu le classement au feu E selon la norme DIN EN 13501-1. Il
peut être mis en œuvre à l’intérieur et à l’extérieur.

Caractéristiques techniques / Dimensions du rouleau
Produit
Voile pour enduit 45g

Désignation
SAP
GV45_02 RW

Grammage Largeur
env. g/m²
env. cm
45
100

Longueur
ml.
50

Préparation du support
Il est impératif de bien nettoyer le support avant de procéder à la pose. Le support doit être sec,
propre et portant. Enlever tous les revêtements muraux qui se détachent et les revêtements instables
puis gratter.
Si les supports sont fortement absorbants, il convient d’effectuer un traitement préliminaire en
appliquant une sous-couche appropriée. Éliminer les attaques de moisissures et/ou de champignons
et effectuer un traitement préliminaire conformément aux directives en vigueur.

Mise en œuvre
Armature de renfort pour peinture
1.) Appliquer une peinture à dispersion pâteuse à l’aide d’un rouleau ou d’un pistolet sur une
largeur de 1 à 3 lés. Placer le voile pour enduit, soit en le déroulant directement du rouleau ou
après l’avoir coupé, dans la couche encore mouillée. Veiller à ce qu’il n’y ait ni plis ni bulles
d‘air.
2.) Poser en coupe double le nouveau lé en le faisant chevaucher de 5 cm sur le précédent.
Maroufler à l’aide d’une spatule pour chasser les bulles d’air, les lés doivent être posés avec
un bon contact au niveau des raccords.
3.) Appliquer de manière uniforme une nouvelle couche de peinture à dispersion.
4.) Après séchage suffisant, appliquer la couche de finition puis répéter jusqu’à obtention de la
finition souhaitée.
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Réalisation de surfaces lisses
1.) Pour obtenir une surface lisse, appliquer à la main ou à la machine un enduit approprié sur
le support puis lisser à l’aide d’un platoir (4x4x4 ou 4x6x4).

2.) Poser le voile pour enduit dans l’enduit frais puis maroufler légèrement, en exerçant
seulement une pression minimale, au niveau des raccords.

3.) Poser en coupe double le nouveau lé puis répéter l’étape de travail.
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4.) Exercer alors une pression sur toute la surface jusqu’à ce que les rainures ne soient plus
visibles dans l’enduit.

5.) Il convient éventuellement de répéter l’opération de marouflage en fonction de la surface.
Puis poncer les éventuelles irrégularités.
Après séchage intégral, poursuivre la réalisation selon les recommandations du fabricant.
Recommandation : il convient d’appliquer une première couche d’enduit sur des supports
structurés > 3 mm. Faire au préalable un essai sur une surface type.

Important
Aucune réclamation ne peut être acceptée après une pose de plus de 10 lés.

Stockage
Stocker les rouleaux dans un endroit sec et propre.

Généralités
1. L’utilisation de fils de verre peut provoquer des irritations cutanées chez les personnes sensibles.
2. Cette notice technique ne peut pas traiter tous les types de cas susceptibles de se présenter dans
la pratique. L’ensemble de ces informations est donné à titre indicatif et ne peut engager la
responsabilité de Vitrulan Textile Glass GmbH. L’applicateur est tenu de procéder à une
application professionnelle en tenant compte des caractéristiques du produit et du support. En cas
de doute, s’adresser aux services techniques de la société Vitrulan Textile Glass GmbH.
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