
•  Appliquer une 1ère couche à raison de 2 à 2,5 kg/m2 à la brosse, 
au rouleau ou à la machine à projeter. 

•  En projection mécanique, utiliser une machine à faible débit 
équipée d’une buse de 8 mm et régler la première passe  
à la lisseuse immédiatement après application.

•  Laisser sécher 4 h minimum (à +20°C), puis humidifier.
•  Appliquer la 2ème couche à raison de 1,5 à 2 kg/m2.
•  Attendre 10 jours avant la mise en eau. 

SOLUTIONS CHANTIERS

APPLICATION 
DE KRISTEAU CUVELAGE

PRÉPARATION DU SUPPORT
•  Le support doit être propre, sain, cohésif et débarrassé de toute 

partie pouvant nuire à l’adhérence.
•  Arrondir les gorges avec le mortier de réparation fibré 

RÉPATECH R4.
•  En mise en œuvre directement sur béton banché il faut  

ragréer préalablement les nids de gravier et les trous avec 
RÉPATECH R4.

•  Sur supports blocs béton, appliquer FONDA ÉPAIS avant 
KRISTEAU CUVELAGE.

PRODUITS À EMPLOYER

FONDA ÉPAIS - K220
Indispensable sur support blocs 
béton et blocs à bancher avant 
l’application de KRISTEAU 
CUVELAGE.
Applicable manuellement et 
mécaniquement.
Épaisseur maximale d’application 
par passe : 20 mm
Fiche technique pages 42/43

RÉALISER  
UNE PISCINE  
PRIVATIVE  
EN FINITION  
ENDUIT

La piscine privative en finition enduit présente des avantages économiques et esthétiques avec un aspect naturel  
et minéral.

En cas de forte contre-pression (proximité de nappes phréatiques, profondeur importante du bassin...) un cuvelage devra être réalisé.

CONSEIL

KRISTEAU CUVELAGE - K224
Applicable directement sur support 
béton banché 
Disponible en gris et blanc 
Applicable manuellement  
et mécaniquement 
Epaisseur par passe : 2 à 3 mm
Fiche technique pages 46/47
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FLEXÉTANCHE  
ULTRA

COLLIFLEX PREMIUM 2 COLLIMIX PREMIUM 2

PLATINIUM

En finition carrelée, consultez notre Guide Sols & Carrelage  
pour une solution avec le système d’étanchéité FLEXÉTANCHE 
ULTRA, les colles COLLIFLEX PREMIUM 2 ou COLLIMIX 
PREMIUM 2 et les joints PLATINIUM. 
En cas de pâte de verre, le collage devra se faire avec 
PLATINIUM.
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