
IDENTIFICATION PRODUIT :
DECOCOAT est une pâte à base d’un copolymère acrylique en dispersion aqueuse à mélanger et 

malaxer avec du ciment et de l’eau au moment de l’emploi

CLASSIFICATION : FAMILLE IV, Classe 4b

UTILISATION :
Il est utilisé pour le ragréage, la réparation et 

la finition des parois. Revêtement pour 
PARTICULARITÉS :

- Mise en œuvre facile

Fiche Technique V09/17

ENDUIT DECOCOAT 

Enduit de façade en pâte à effet lissé

la finition des parois. Revêtement pour 

l’intérieur et l’extérieur de tous supports 

traditionnels du bâtiment en murs et 

plafonds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant : Eau

Couleur : Gris ou blanc, selon le ciment utilisé

Aspect feuil sec : Enduit lissé

Séchage : Recouvrable: 24h

Extrait sec en poids : 55%

Densité sans ciment : 1,42

Rendement moyen : 1.5 à 2 kg/m² par 1 mm d’épaisseur

Matériel d’application : Truelle, taloche inox, malaxeur électrique 

Durée de vie en pot mélangé : 2 à 3h

Conditionnement : 30 Kg en poids Net

Stockage : 12 mois en emballage d’origine non entamé

- Mise en œuvre facile

- Economique mais résistant

- Bon pouvoir garnissant

- Très lisse

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver 

abondamment avec de l’eau et consulter un médecin
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CONSEILS D’UTILISATION :
1. Mélanger DECOCOAT avec le ciment et l’eau à l’aide d’un agitateur mécanique, dans les proportions 

suivantes : DECOCOAT 30 kg + Ciment 20 kg + Eau 4 litres.

2. Application par passages de 5 mm d’épaisseur maximum

3. Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins 24 heures à dater de l’application

4. Nettoyage du matériel : à l’eau immédiatement après utilisation

NB : DECOCOAT doit toujours être additionné à du ciment

U P O - Revendeur exclusif
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