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FICHE TECHNIQUE

UNIVERSEL’RENOV
DOMAINES D’UTILISATION :

Enduit de rénovation intérieure prêt à l’emploi, multi
supports.

Le séchage complet s’effectue en 12 heures environ
avec une bonne ventilation et à 20° C.

CARACTÉRISTIQUES :

* temps variable selon les conditions climatiques, le
taux d’humidité et l’épaisseur appliquée.

Facile à appliquer, teinté dans la masse, résistant et
ultra solide, lessivable. Direct sans sous couche.

COMPOSITION :

Résine acrylique, farine de marbre, pigments, eau,
adjuvants : 1.3%

MATÉRIEL :
Platoir et couteau à enduire inox.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
Nettoyer et dépoussiérer la surface. Dégraisser à
l'acétone les faïences.
Le support doit être sain, sec et propre.
Protéger soigneusement les surfaces environnantes
(sols, menuiseries…).

. Multi supports : murs, douches, mobiliers,
plan de travail, faïences, toile de verre, crépis,
peintures…
APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute
réalisation de grande surface.
Remuer avant et pendant l’utilisation.

Température de la pièce : 10°C à 30°C.
Appliquer au platoir et au couteau à enduire inox en
déposant une couche suffisamment épaisse pour
obtenir une surface régulière (2 à 3mm).
Si le spectre des joints de carrelage est toujours
visible, si le support est irrégulier et demande une
charge supérieure, appliquer une deuxième couche
d’Universel’ renov, 4 à 6h après la première.
Possibilité de poncer entre les couches pour lui
donner un aspect marbré.

ASPECTS DE FINITION :

.

Taloché : mouvements circulaires aléatoires.
Application au platoir.

.

Lisse : couche fine et régulière. Application au
platoir.

.

Structuré : mouvements aléatoires. Application
avec un couteau à enduire inox

PROTECTION :
Pour les supports sollicités tels que douche, plan de
travail, mobiliers, appliquer notre cire à béton à la
brosse large ou au chiffon non pelucheux jusqu’à
saturation 12h après la deuxième couche
d'Universel' renov.

RENDEMENT :
Environ 5 kg pour 10m² sur support lisse.
Environ 5kg pour 5m2 sur faïence.
La consommation peut être très différente suivant la
rugosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :
A l’eau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI:
Travailler dans un endroit aéré et porter un masque,
des gants et des lunettes de protection.

CONSERVATION :
Stocker au sec dans son emballage d’origine fermé,
au
frais,
à
l’abri
du
gel.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l’état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne
peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables avant
utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.
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