
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Relief d’une  
grande dureté.

•  Excellent pouvoir 
opacifiant.

•  Effet décoratif  
très esthétique.

CONSEILS DE POSE

Pour réussir une  
application homogène 
de l’enduit, décrivez  
des cercles réguliers 
avec la lance de  
projection.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Enduit décoratif à projeter à grains apparents en 
pâte prête à l’emploi pour un usage en murs et 
plafonds intérieur. 

COMPOSITION ET ASPECT.
Résine acrylique en émulsion, charge minérale de 
vermiculite, agent de conservation et divers adju-
vants.
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.
• Agglos.
• Enduits plâtre.
• Anciennes peintures.
• Enduit ciment.
• Carreaux de plâtre.
• Plaques de plâtre.

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 RAPIDE-
COR 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 dégrossissage préalable à 
l’aide d’un enduit adapté (SEMIN GROS, SEMIN 
DEGROSSISSAGE).

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

DOCUMENTS À CONSULTER.
• DTU 59.1. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
• Extrait sec : 64%.
• Densité : 1,5.
• pH : 8,2.
• COV < 1 g/litre.

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

CONDITIONNEMENTS.
Sacs plastique de 25 kg avec poignée sur palette 
houssée.
Seaux plastique de 25 kg avec poignée sur palette 
houssée.

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

APPLICATION. 
En fonction des travaux, il est possible de diluer 
jusqu’à 20 % d’eau. La réalisation d’un aspect 
décoratif 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 24 à 48 heures en fonction de la quantité 
déposée.

CONSOMMATION. En aspect décoratif : 
de 1 à 2 kg/m2 en fonction du relief.

RAPIDECOR
ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

CONSEILS DE POSE

ENDUIT  
DÉCORATIF  
INTÉRIEUR
Grâce à sa composition 
à base de vermiculite, 
RAPIDECOR permet la 
réalisation rapide et 
facile de reliefs  
rustiques par projection. 

Après séchage, l’enduit 
peut rester tel quel ou 
recevoir une couche de 
peinture mate.

EXISTE ÉGALEMENT
EN EXTRA BLANC

RAPI-BLANC


