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Fiche Procédé - 14 janvier 2020

FA
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ACCESSOIRES 
PRB CRÉPILIS SC & F
FICHE PROCÉDÉ D’EXÉCUTION DU PRB CRÉPILIS SC & F AVEC ACCESSOIRES

• Régulateurs ou fi xateurs de fonds :
– Régulateur de Fond PRB CRÉPIFOND G. 
– Fixateur et régulateur de fond PRB PRIMFIX.
– Fixateur de fond PRB CRÉPIFOND S.

 Voir fi ches techniques des produits concernés.

• Couche de base et fi nition :
– PRB CRÉPILIS Sous Couche et Finition.

 Voir fi che technique produit.

• Pochoirs PRB STYLBRIK
PRB Pochoirs STYLBRIK en rouleau de 25 m² ou 100 m². 
(module plaquette 21 x 5 cm)

Réf : KPOCSTYBRI25 Kit pochoir rouleau STYLBRIK rouleau de 25 m².
Réf : KPOCSTYBRI100 Kit pochoir rouleau STYLBRIK rouleau de 100 m².

PRODUITS

SUPPORTS ADMISSIBLES
• Béton banché (DTU 23.1)
• Enduit traditionnel GP ou monocouche OC DTU 26.1.
• Système d’isolation thermique extérieure PRB 

THERMOLOOK EMI avec fi nition CRÉPILIS Sous Couche 
et Finition.

• Sur système décoratif PRB RÉNOMUR TOP ou PRB 
RÉNOMUR Pâte.

• Autres supports neufs ou anciens nous consulter.

SUPPORTS INTERDITS
• Peinture d’imperméabilisation.
• Plâtre extérieur.
• Bois en direct.
• Autres supports nous consulter.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Entre + 5° C et + 30°C.
• Ne pas appliquer sur support humide, gelé ou en cours de 

gel, de dégel, en cas de pluie, brouillard.
• Ne pas utiliser de teintes soutenues dont le coeffi cient Alpha 

d’absorption solaire est > à 0,7 ou le coef de luminance < 
à 35.

DOMAINE D’EMPLOI

Procédé de réalisation d’un revêtement décoratif extérieur et intérieur imitant la plaquette de terre cuite, faisant appel :
• À l’enduit PRB CRÉPILIS Sous Couche (pour la couleur d’imitation du joint) et PRB CRÉPILIS Finition (pour la couleur d’imitation de la plaquette).
• À un pochoir PRB STYLBRIK (Imitation plaquettes de terre cuite en format 21 x 5 cm).

PRÉSENTATION

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE SUPPORT
• Le support doit être plan, sec, propre, sain et solide, 

dépourvu de tout microorganisme, pulvérulence, trace 
d’huile, rouille, etc.

• Les enduits traditionnels GP ou monocouche OC récemment 
appliqués devront être secs depuis au minimum 1 mois.

• Les ragréages nécessaires suivant la réception du support 
par l’applicateur devront être secs.

• Autres préparations : suivant état du support, nous 
consulter.

ÉTAPE 2 : 
RÉGULER OU FIXER LE SUBJECTILE
• Sur support en enduits hydrauliques traditionnels GP ou 

monocouche OC ou ragréage à base de liants hydrauliques, 
appliquer le régulateur de fond PRB CRÉPIFOND G. 
(optionnel sur support organique : ragréage en pâte prêt à 
l’emploi).

• Suivant la réception du support par l’applicateur un fi xateur 
peut être nécessaire PRB PRIMFIX ou PRB CRÉPIFOND S
(dans ce cas le régulateur de fond PRB CRÉPIFOND G n’est 
plus nécessaire).

ÉTAPE 3 : PRB CRÉPILIS SC
• Appliquer la 1ère couche PRB CRÉPILIS Sous Couche de la 

couleur du joint choisie à l’aide d’une lisseuse inox.

• Couper la longueur que l’on veut poser dans le rouleau PRB 
STYLBRIK au fur et à mesure de l’avancement (la suite du 
rouleau se superposera à la découpe réalisée)

ÉTAPE 4 : POCHOIR PRB STYLBRIK
• Sur le PRB CRÉPILIS Sous Couche frais poser le pochoir 

PRB STYLBRIK à l’aide d’une lisseuse et laisser sécher au 
minimum 24 heures (produit sec).  

ÉTAPE 5 : PRB CREPILIS FINITION.
• Appliquer le PRB CRÉPILIS Finition de la teinte choisie 

pour imiter la plaquette de terre cuite.

• Retirer aussitôt le pochoir PRB STYLBRIK.

RENDU FINAL

• Conseils : 
 Sur produit fi ni et sec, poncer les éventuelles bavures à 

l’aide d’un papier de verre.
 Pour les  éventuelles retouches utiliser la peinture PRB 

COLOR SILOCRYL.

MISE EN ŒUVRE

 Voir fi che technique produit. Voir fi che technique produit.


