
IDENTIFICATION PRODUIT :
GRAFFIATO est un revêtement monocouche et épais à base d’une émulsion de copolymères 

acryliques, en dispersion aqueuse, prêt à l’emploi

CLASSIFICATION : FAMILLE II, Classe 2b

UTILISATION :
Il est utilisé pour la décoration et la 

protection des maçonneries. Revêtement 

PARTICULARITÉS :
- Excellente adhérence

Fiche Technique V09/19

ENDUIT GRAFFIATO 

Enduit décoratif à aspect ribbé

protection des maçonneries. Revêtement 

pour l’extérieur, il résiste aux chocs et protège 

durablement contre les intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Eau

Couleur : Blanc ou coloré à l’usine

Aspect en pot : Pâte onctueuse

Aspect feuil sec : Mat, Ribbé vertical, horizontal ou rond

Séchage : Sec au toucher : 5h, Dur: 24h

Extrait sec en poids : 78%

Densité : 1,7

Rendement moyen : 3 kg/m²

Matériel d’application : Taloche métallique ou plastique

Conditionnement : 25 Kg en poids Net

Stockage : 18 mois en emballage d’origine non entamé

- Excellente adhérence

- Résistant aux UV et intempéries

- Masque toute irrégularité

- Peut donner plusieurs aspects

CONSEILS D’UTILISATION :
1. Mélanger l’ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et onctueuse

SÉCURITÉ : Produit ininflammable.  Non soumis à étiquetage

1. Mélanger l’ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et onctueuse

2. Appliquer une couche homogène avec une truelle, régler l’épaisseur sur les plus gros grains

3. Frotter ensuite l’enduit avec une taloche par mouvements circulaires, verticaux ou horizontaux selon 

l’aspect recherché. Les grains les plus gros roulent alors sous la taloche et forment les ribbés

4. Dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent 

l’appareillage des joints avant le durcissement de l’enduit. Le fond des joints peut être peint

Ribbé rond                    vertical         horizontal
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