
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR 

 
Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 

toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 

de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

ENDUIT BC 
ENDUIT DE DECORATION Contemporain 

CLASSIFICATION AFNOR - norme NFT 36005 - Famille III – Classe 2 

 

 

 

DESCRIPTION  

 Enduit décoratif, d’aspect béton contemporain à base de ciment. 
 

 

DESTINATION 

 S’applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces  
 d’ habitation, bureaux, magasins,… 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

                                                                                            

 Aspect du feuil sec : mat                       

 Forme de livraison : poudre 

 Rendement : 1 kg / m²  

 Dilution : eau 

 Temps d’utilisation : 2 heures  

 Sec  : 24 heures pour 1 kg/m² à 20°C 

 Teintes : blanc + nuancier 12 teintes 
   1 gel à teinter pour 10 kg Enduit 

 Conditionnement : seau plastique de 5 kg &10 kg 

 
 

PRÉPARATION DU SUPPORT 

 Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la 
norme NF P 74.201 (DTU 59.1). 

 Appliquer la sous couche granitée PRIMA’QUARTZ  : consulter la fiche technique 

 Matériel d’application : Taloche, Spatule de lissage, éponge                
   Végétale 
 

 
 
 
  
 
 
 
                                                                       

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRÉPARATION DU PRODUIT & APPLICATION 

 Verser 3.5 litres d’eau dans le seau (pour 10 kg d’ENDUIT BC) 

 Respecter le dosage d’eau : avec des teintes foncées, un ajout trop important d’eau 
pourrait entraîner l’apparition de tâches « blanches » d’efflorescence primaire pendant le 
séchage, 

 Ajouter la dose de gel à teinter choisie et mélanger. 

 Verser progressivement 10 kg d’enduit poudre en malaxant avec un  mélangeur 
électrique. Ne pas mélanger trop rapidement. 

 Laisser reposer 10 mn 

 Appliquer à la taloche crantée 6 mm par bande d’environ 2 m² puis égaliser avec la 
spatule pour obtenir une finition lisse. 

 Pour une finition structurée, il est alors possible d’utiliser une brosse, un rouleau picots, 
une spatule pour strier,… : des essais devront être effectués pour choisir et maitriser 
l’application recherchée. 
 
Mise en place du décor : 

 Après environ 4h (suivant la teinte), laver en caressant le revêtement avec une éponge 
légèrement humide pour faire ressortir les particules naturelles du décor : attention à ne 
pas modifier la structure obtenue. 

 Si le lavage ne pouvait pas être réalisé, après séchage complet, poncer légèrement la 
surface ou abraser à plat la surface de l’ENDUIT BC avec une spatule, jusqu’à l’apparition 
des particules naturelles puis dépoussiérer. 

 Laisser sécher totalement (minimum 24 heures suivant l’épaisseur et la température 
d’application). 

 Pour obtenir un aspect blanchi vieilli naturel, appliquer le voile blanc préalablement 
préparé, avec une éponge humide, par petits mouvements circulaires. Faire attention à la 
quantité déposée car, cette finition qui apparaît quasi transparente à l’application, devient 
plus opaque et blanchie pendant le séchage. Toutefois il sera possible d’estomper l’effet 
avant séchage complet. 

 Après séchage, appliquer la finition de protection avec une éponge humide, par petits 
mouvements circulaires avec un rouleau microfibres 10 mm: l’enduit sera plus facilement 
lavable et moins sensible à la salissure. 
 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur. 

 Voir notre fiche de données de sécurité.  

 COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient 
maximum 10 g/l de COV. 

 
 

PARTICULARITÉS 

 Ne pas appliquer à une température < à 5°C.  
                               


