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 DONNÉES TECHNIQUES 

Densité                                                                                                                        1,8 kg/dm3

Granulométrie                                                                                                            1,5 mm
Résistance à la compression                                                                             4,2 N/mm²
Résistance à la �exion                                                                                         2,4  N/mm²
Coe�. d’absorption d’eau                                                                                     < 0,5 kg/(m²h0,5)

horizontalement avec un peigne de 
plafonneur.
◊ La seconde  couche sera dressée 
de la même façon, puis aplanie avec 
un outil approprié.
◊ Attendre le début du durcissement 
de l’enduit avant de gratter la surface.
◊ Le temps entre l’application de 
l’enduit et le grattage ne peut être 
dé�ni car il est fonction des conditions 
atmosphériques rencontrées au 
moment de l’application de l’enduit.

PRÉCAUTIONS
◊  Manipulation non dangereuse.
◊  En cas de contact avec la peau, 
un simple lavage su�t.
PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CARACTÈRES GÉNÈRAUX 

◊ SEPRA-ENDUIT est enduit minéral 
allégé, prêt à l’emploi, composé de liants 
hydrauliques (chaux + ciment), granulats 
minéraux sélectionnés et adjuvants.

DOMAINES D’APPLICATION

◊ SEPRA-ENDUIT est un enduit  destiné à 
l’imperméabilisation et à la décoration de 
tous les types de supports dont la densité 
minimale à l’état sec est de 350 kg/m3 

comme par exemple les maçonnerie 
en blocs, en briques, en béton 
cellulaire (min. C 3/05).

MODE D’EMPLOI
1. Travaux préliminaires :
◊ Les maçonneries à recouvrir doivent 

CONDITIONNEMENT 
◊ SEPRA-ENDUIT est livré dans des 
sacs de 25 kg
◊  Un sac de 25 kg donne environ 22,5 
lt de mortier humide. Appliqué en 18 
mm (brut), un sac permet de couvrir 
+ 0,9 m².

STOCKAGE
◊ SEPRA-ENDUIT doit être stocké sur 
des palettes à l’abri de l’humidité.

CONSERVATION 
◊ SEPRA-ENDUIT se conserve dans son 
emballage d’origine pendant six mois 

DOSAGE 
◊ Finition : 
     1ère passe (couche de base, min. 12     
     mm) : env. 16 kg/m²
     2ème passe (couche de �nition, 
     épaisseur min. 6mm) : env 8 kg/m²
◊ Finition  (ép. 12mm) sur un 
enduit de base : env. 16 kg/m²

PRÉSENTATION 
◊ Enduit  d’imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures 
en maçonnerie ou béton.

être stables, rugueuses, homogènes et 
sèches.
◊  Nettoyer le suppor t avant toute 
application et l’humidi�er si nécessaire.
2. Mise en œuvre :
◊ Appliquer mécaniquement SEPRA-ENDUIT 
en deux couches successives (une première 
de + 12mm et après 1 à 2 heures, une 
seconde d’environ 6 mm)
◊ Dresser la première couche à l’aide de 
la règle dentelée (a�n d’éliminer les bulles 
d’air)
               Pour une �nition rustique :
◊ La dernière couche sera �aconnée à 
l’aide d’un pistolet à entonnoir de type 
sablon ou similaire.
               Pour une �nition grattée :
◊ Peigner, en plus, la première couche 


