
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

• Grande blancheur.
•  Masque les petits 

défauts du  
support.

•  Grains de marbre 
décoratifs.

CONSEILS DE POSE

Pour une application 
homogène, projeter en 
décrivant avec la lance 
des cercles de manière 
très régulière.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit décoratif à projeter à grains apparents en 
pâte prête à l’emploi pour un usage sur murs et 
plafonds en intérieur. 
Très blanc, mat, garnissant, DÉCO-GRANIT est par-
semé de petits grains de marbre qui masquent les 
irrégularités du support.

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine acrylique en émulsion, charges minérales, 
grains de marbre, agent de conservation et divers 
adjuvants.
La pâte est de couleur blanche et de consistance 
adaptée à la projection mécanique.

REVÊTEMENTS.
DÉCO-GRANIT peut rester nu ou être recouvert de 
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 Déco-Granit doit être peint, attendre au mini-
mum 3 jours avant de le recouvrir.
Les plaques de plâtre seront imprimées.

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 dégrossissage préalable à l’aide d’un enduit 
adapté (SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE, 
SOLIDECOR GARNISSANT… ).

SUPPORTS ADMIS.
• Béton plus ou moins bullé. • Béton cellulaire.
• Carreaux de terre cuite. • Enduits plâtre.
• Anciennes peinture. • Enduit ciment.
• Carreaux de plâtre. • Plaques de plâtre.
DOCUMENTS À CONSULTER.
• DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Extrait sec : 71%. 
• Densité : 1,6.
• COV < 1 g/litre.

CONDITIONNEMENT.
Seaux plastique de 25 kg avec poignée sur palette 
houssée.

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

APPLICATION.
La réalisation de l’aspect décoratif se fera par 
projection mécanique (pistolets à gravité, pots 
sous pression, machine à queue de cochon) en 
jouant sur le réglage du débit de produit, d’air et 
de la buse pur obtenir différents motifs.
Utiliser de préférence une buse 5 (mini) ou 6.
Nettoyage des outils à l’eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.
Environ 24 à 48 heures en fonction de la quantité 
déposée.

CONSOMMATION.
En aspect décoratif : environ 1,5 kg/m2 en fonc-
tion du relief.

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

DECO-GRANIT
ENDUIT DÉCORATIF GRANITÉ 

INTÉRIEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT À PROJETER 
TRADITIONNEL
DÉCO-GRANIT permet  
d’obtenir une finition 
décorative soignée et 
esthétique grâce à sa 
formulation spécifique 
basée sur des grains de 
marbre fins d’une  
grande blancheur. 

Allié à une projection 
mécanique, il repré sente 
une solution de choix 
pour la réalisation rapide 
des chantiers importants.


