
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Rendement élevé  
à l’application.

•  Ininflammable et 
isolant thermique
acoustique.

•  Grande variété 
d’aspects  
décoratifs.

CONSEILS DE POSE

Vous pouvez  
parfaitement teinter 
KEDOLIS DECOR avec 
un colorant universel 
diluable à l’eau.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit décoratif à projeter de type pâte à papier 
en pâte prête à l’emploi pour un usage en murs et 
plafonds intérieurs. Permet de masquer les défauts 
du support tout en effectuant la finition décorative. 
KEDOLIS DECOR apporte également une isolation 
thermique et acoustique. KEDOLIS DECOR est 
incombustible.

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine acrylique en émulsion, charge minérale, 
fibres de cellulose, agent de conservation et divers 
adjuvants.
La pâte est de couleur blanche et de consistance 
adaptée à la projection mécanique.

SUPPORTS ADMIS.
• Béton plus ou moins bullé.
• Béton brut de décoffrage.
• Béton cellulaire.
• Carreaux de terre cuite.
• Première couche lissée de Kedolis décor.
• Agglos.
• Enduits plâtre.
• Ancienne peinture.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35°C. Ne 
pas appliquer sur supports gelés.
Si le KEDOLIS DECOR doit être peint, attendre au 
minimum 3 jours avant de le recouvrir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS 
AVANT LA POSE.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 
c’est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute 
trace d’agent séparateur… Poncer et lessiver les 
anciennes peintures. Dans le cas de supports très 
grossiers, effectuer un ratissage préalable en pâte 
pure.

APPLICATION. 
Le lissage peut s’effectuer manuellement ou par 
projection mécanique et finition à la lisseuse ou 
la lame à enduire.

• Enduit ciment.
• Carreaux de plâtre.
• Plaques de plâtre.

REVÊTEMENTS. 
KEDOLIS DECOR peut rester brut de projection ou 
être recouvert de peinture mate.

DOCUMENTS A CONSULTER.
• DTU 59.1. 
•  PV CEBTP N°2312.6.373 : Isolation acoustique et 

classement au feu MO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Extrait sec : 65 %.     • Densité : 1,6.   
• pH : 8,2. • COV < 1 g/litre.

PRODUITS ASSOCIÉS.
SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche 
pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENT.
Seaux de 5 et 25 kg sur palette houssée. 
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.
18 mois à l’abri du gel en emballage d’origine non 
entamé.

La réalisation d’un aspect rustique se fera par 
projection mécanique (tous types de machines 
à projeter) en jouant sur le réglage du débit de 
produit, d’air et de la buse pour obtenir différents 
motifs.
Nettoyage des outils à l’eau.
Peut s’enlever avec une décolleuse à papier 
peint.

TEMPS DE SÉCHAGE.
Environ 72 heures en fonction de la quantité 
déposée.

CONSOMMATION.
En lissage : Environ 500 g/m2.
En aspect rustique : de 2 à 6 kg/m2 en fonction 
du relief.

KEDOLIS DECOR
ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT  
DÉCORATIF  
INTÉRIEUR
La solution idéale et 
pratique pour réaliser 
une décoration rustique 
sur murs et plafonds : 
KEDOLIS DECOR  
masque les défauts  
du support et décore  
en une seule opération.


