METEORE 10 INTONACO
CAHIER DES CHARGES
Fourniture et pose de revêtement texturé naturel à l'eau pour intérieur et extérieur, afin de
reproduire l’effet d’un enduit dans différentes variantes (METEORE 10 INTONACO). La pose
prévoit, selon le support à décorer, le nettoyage des surfaces à décorer avec élimination des
impuretés et des éventuelles sections en mauvais état en phase de détachement, ainsi qu’un
enduisage, le cas échéant (voir la fiche technique). Application du fixateur approprié PRIMER
1200 avec dilution à 30 %, selon les conditions du support (voir la fiche technique).
Effet Enduit appliqué à la spatule : Appliquer deux couches de METEORE 10 avec une taloche
en inox PV 43, par des mouvements irréguliers à la spatule, dans tous les sens. Attendre ensuite
8 heures à 20 °C avant d'appliquer la deuxième couche, sur produit encore humide, à la taloche
en inox par des mouvements toujours irréguliers jusqu’à l'obtention de la finition souhaitée.
Effet Enduit appliqué à la spatule avec écailles : Pour enrichir la surface de fragments
naturels, il est possible d’en ajouter à METEORE 10 l’ADDITIF SCAGLIE NATURALI, dans des
proportions appropriées (voir la fiche technique).
Effet Enduit traditionnel : Appliquer une couche de METEORE 10 à la taloche inox PV 43, en
laissant une épaisseur d’environ 2 mm de produit. Après avoir couvert une surface de 1 à 2 m2,
repasser la taloche sur le support en le tamponnant à distance rapprochée de manière à obtenir
un effet peau d’orange. Au bout de 20 à 30 minutes à 20 °C, c’est à dire lorsque METEORE 10
se tend, vaporiser de l’eau à l’aide du pulvérisateur PV 106, pour faciliter le lissage du support
toujours à la taloche en inox.
Effet Enduit Coup de pinceau : Diluer METEORE 10 à raison de 320 ml d’eau par litre.
Appliquer ensuite deux couches à l’aide du pinceau PV 09 par des mouvements irréguliers et
dans tous les sens, sans laisser d'accumulations de produit. Attendre ensuite 8 heures à 20 °C
pour appliquer la deuxième couche.
Coût au m² : ________ €

