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Art. 568 / 2 / 0523ELOTOP
Crépi ingrain au pistolet type RF

8°C

weiss/blanc

Propriétés ELOTOP est un crépi à projeter au pistolet, en phase aqueuse et assimilé à des
matières synthétiques, avec un effet ingrain pour l'intérieur. ELOTOP crépi ingrain
au pistolet type RF est constitué de charges fines et de fibres de bois structu
rantes, donnant ainsi aux murs et aux plafonds un aspect décoratif et régulier
(égalisateur). ELOTOP est très garnissant, lessivable, se distingue par une bonne
opacité et est insensible à l’alcalinité des supports. Les applications restent
actives à la respiration et solides à la lumière (pas de jaunissement, ni d'assom
brissement).

Domaines
d’application

Utilisation à l'intérieur comme revêtement structuré rationnel sur les murs et
les plafonds sans joints. Convient sur tous les fonds minéraux comme ciment,
chaux, crépi synthétique, mur, béton apparent, plâtre, etc.

Préparation Le support doit être propre, sec et régulier. Les fonds non traitées, absorbants,
farineux ou sablonneux sont à traiter préalablement avec un bas-fond. Les
surfaces rugueuses ou les irrégularités doivent préalablement être lissées avant
le revêtement.

Méthodes
d’application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

Système
d’application

1 x couche de fond. Suivant la consistance du support avec BLENDA®-XIT bas-
fond WV-224 ou BLENDA®-TEX fond isolant universel BT-580
1 x ELOTOP crépi ingrain au pistolet type RF en bonne couche

Séchage ♦ Hors poussière après 3 à 6 heures
♦ Recouvrable après 12 à 24 heures

(dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité et de la
circulation d’air)

Dilution En cas de nécessité, diluer avec de l’eau.

Rendement 0,8–1,2 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de
l'état de surface du fond.

Application Utilisation avec les installations de projection du commerce (haute et basse
pression).

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.

Conditionnement Emballage de 20 kg.

Conservation ELOTOP se conserve dans l’emballage d’origine non ouvert jusqu’à 12 mois. Un
stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que
le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il
est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au
frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée
pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.

Viscosité Hautement visqueux
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ELOTOP Crépi ingrain au pistolet type RF

Densité 1,00 ± 0,05 g/cm³

Extrait sec 70 ± 1 %

Liant de base Dispersion de copolymères styrène-acrylate

Aspect Mat

Grain Fin

Teintes Blanc naturel

Régistration CPID 626011

Classification Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions
concernant le transport, le maniement, le stockage, l‘élimination etc. veuillez consulter la fiche de
sécurité.

Remarque La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L’utilisation doit
être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de
consulter notre service technique.
Toutes les indications et tous les renseignements sur l’adéquation et l’application des produits livrés
n’exonèrent toutefois pas l’utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en
dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci
vaut notamment aussi si d’autres produits sont utilisés dans le système d’application de peintures.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


