PRB

DÉCOR

DOMAINE D’EMPLOI
MURS INTÉRIEURS

• USAGE

Il s’utilise dans le cadre de la décoration sur supports anciens mais
aussi sur supports neufs en mur intérieur.

• SUPPORTS ADMISSIBLES

– Béton banché ragrée (DTU-23-1),
– maçonnerie d’éléments conformes au DTU 20-1, revêtues d’un enduit
ciment,
– enduits plâtres,
– carreaux de plâtre,
– plaques de plâtre cartonnées,
– contre plaqué (CTBX –CTBH),
– maçonnerie ou dalle-mur de béton cellulaire.
NB : Pour tous les autres supports (anciens et neufs) consulter le service technique organique PRB.

• SUPPORTS INTERDITS

– Tous les supports extérieurs.
– Supports exposés à des remontées d’humidité par capillarité (soubassement).
– Supports pulvérulents ou friables.
– Sols et surfaces horizontales.

• CONDITIONS D’UTILISATION

REVÊTEMENT DE DÉCORATION INTÉRIEURE
TEINTÉ À LA CIRE

Prêt à l’emploi.

PRB DÉCOR ENDUIT
– Mise en œuvre par des températures comprises entre 5°C et 30°C,
– ne pas appliquer sur des supports humides.
PRB DÉCOR CIRE
– Éviter les courants d’air et les fortes chaleurs lors de son application
(l’évaporation accélérée provoque un séchage trop rapide et peut
entraîner l’apparition de reprises).

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

PRB DÉCOR ENDUIT
– Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.
PRB DÉCOR CIRE
– Ne pas fumer,
– produit inflammable.
– nocif par inhalation et ingestion,
– en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire,
– éviter le contact avec la peau et les yeux,
– ne pas jeter à l’égout.

Application simple et rapide.
Finition vieillie, après l’application
du PRB DÉCOR CIRE.
PRB DÉCOR CIRE existe
dans 24 couleurs de base.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• COMPOSITION
–
–
–
–

Copolymères Acryliques en émulsion,
charges minérales,
adjuvants spécifiques,
eau.

• PRODUITS

PRB DÉCOR ENDUIT
masse volumique apparente : 1,6 T/m3 ± 0,1.
granulométrie
: < 500 m.
Aspect
: couleur blanchâtre.
Temps d’ouvrabilité *
: 3 heures environ.
Temps de séchage *
: 24 heures environ.
PRB DÉCOR CIRE
– masse volumique apparente : 0,8 T/m3 ± 0,1.
– produit en phase solvant
– Sec au toucher *
: 6 à 8 heures environ.
* Ces valeurs sont indicatives en fonction de la structure, de l’épaisseur
du produit et de la température ambiante.

–
–
–
–
–
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CONDITIONNEMENT

MISE EN ŒUVRE

PRB DÉCOR ENDUIT
– Seau de 20 kg.
– Palette filmée de 22 seaux soit 440 kg.
PRB DÉCOR CIRE
– Seau de 3 kg.
– Palette filmée de 66 seaux soit 198 kg.

• APPLICATION

PRB DÉCOR ENDUIT
– Il s’applique à la lisseuse inox (platoir à une main) à la truelle, à la
taloche plastique ou au couteau à enduire,
– elle se fait en une passe jusqu’à 3 mm maxi,
– effectuer des reliefs suivant la finition désirée, à l’aide d’une taloche
plastique souple,
– nettoyer les outils à l’eau froide.
NB : Tout ajout d’eau est interdit.

• FINITION

PRB DECOR CIRE
– Laisser sécher (48 heures), écraser éventuellement les motifs du
PRB DÉCOR ENDUIT selon la finition souhaitée à l’aide d’une taloche
éponge légèrement humide,
– une fois la finition réalisée, laisser sécher de nouveau le PRB DÉCOR
ENDUIT, puis appliquer en une fine couche la PRB DÉCOR CIRE au
pinceau, à la brosse, au chiffon ou au rouleau,
– estomper d’un mouvement léger et circulaire, les surplus de cire avec
un chiffon doux, avant son séchage,
– nettoyer les outils au White Spirit.
NB : Une application complémentaire de PRB DÉCOR CIRE «incolore»
peut être effectuée pour donner une aspect plus brillant.

20 kg et 3 kg

PRB DÉCOR

– Casser les balèvres (reliefs),
– reboucher avec l’enduit de ragréage mural PLANIMUR PATE afin de
remettre en conformité le support (défaut de planimétrie, bullage,
nids de gravillons, épaufrures…) et/ou avec le PRB DÉCOR ENDUIT
lui-même, si ces défauts sont peu prononcés,
– Appliquer au rouleau le régulateur de fond CRÉPIFOND G. Laisser
sécher,
– sur les supports absorbants (enduit poreux…) traiter au préalable
avec le fixateur de fond ACCROFOND I.

CONSERVATION
PRB DÉCOR ENDUIT
– Conservation 12 mois dans l’emballage d’origine, fermé, en
ambiance normalement sèche (HR de 50 à
65 %) et à l’ abri du gel.
– Marquage : résumé du mode d’emploi, date de
fabrication, n° de lot et heure de fabrication.
PRB DÉCOR CIRE
– Conservation 12 mois dans l’emballage d’origine,
fermé en ambiance normalement sèche
(HR de 50 à 65 %) et à l’ abri du gel.
– Marquage : résumé du mode d’emploi, date de
fabrication, n° de lot et heure de fabrication.
– Conservation dans un endroit ventilé.
– Conservation à l’abri de toute source d’étincelle.
– Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONSOMMATION

REVÊTEMENTS SOUPLES
D’IMPERMÉABILITÉ

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

– CRÉPIFOND G * : 0,25 à 0,30 kg/m² environ.
– ACCROFOND I * : 0,15 à 0,20 kg/m² environ.
– PRB DÉCOR : 1 à 2 kg/m² environ.
– PRB DÉCOR CIRE * : 0,15 kg/m² environ.
* Ces consommations sont variables en fonction de la
nature, de l’état et de la porosité du support.

Application du
CRÉPIFOND G

Application du
PRB DÉCOR ENDUIT

Écraser les motifs
à l’éponge

Application du
PRB DÉCOR CIRE

Estompage du
PRB DÉCOR CIRE
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