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SOLUTIONS CHANTIERS

PRÉPARATION DU SUPPORT
•  Araser les balèvres.
•  Griffer les surfaces lisses : découpes des blocs dans les angles 

ou en tableaux...
• Dépoussiérer l’ensemble des surfaces à la brosse souple.

PRODUITS À EMPLOYER

ACCROLOR 2
Micro-gobetis en pâte
Fiche technique page 100

ENDUIRE  
LES FAÇADES  
EN BÉTON  
CELLULAIRE

MONOPASS GF/GM
Enduit monocouche teinté à grain  
fin ou moyen, classé OC1,  
disponible sur la zone 2 (Sud)
Fiches techniques pages 22/25
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Ajouter 5 L d’eau directement dans 
le seau d’ACCROLOR 2 et brasser 
soigneusement au malaxeur électrique.

Gâcher l’enduit selon les préconisations 
des fiches techniques. Respecter 
impérativement le même temps  
de gâchage et la même quantité d’eau  
à chaque gâchée.

Dès qu’il a suffisamment durci, le gratter 
à la taloche à clous.

Appliquer le mélange au rouleau ou à la brosse et laisser 
sécher (de 45 min minimum à 72 h maximum, à +20°C).  
Au moment de l’application de l’enduit, le produit doit 
être bien sec au toucher.

Maroufler à 45° des mouchoirs de trame 
de verre de 30 x 20 cm à chaque angle 
des ouvertures.

Finition “brut de projection” : projeter 
l’enduit sur une épaisseur de 10 mm. Le 
régler et le serrer. Laisser durcir (de 4 h à 
3 jours, à +20°C), puis projeter le grain sur 
une épaisseur de 5 mm.

Finition “gratté” : projeter l’enduit sur une 
épaisseur de 15 mm. Le régler et le serrer 
soigneusement.

Finition “brut écrasé” : écraser le grain à 
la taloche avant son durcissement.

GOBETIS : ACCROLOR 2
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Le béton cellulaire présente une structure poreuse et fragile.
Il fait partie des supports peu résistants classés Rt1 selon le DTU 26.1.
Il doit donc être recouvert par un enduit adapté.
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(Cas d’une maçonnerie soignée et homogène)

ENDUISAGE : MONOPASS GF/GM

• Pour une application manuelle, utiliser l’enduit monocouche teinté ENDUNI.
•  Si la finition retenue est une peinture, un enduit décoratif organique ou siloxane,  

utiliser l’enduit monocouche gris MONOPASS ÉCO GRIS.

VARIANTES

Quelle que soit la finition retenue, l’épaisseur de l’enduit ne doit pas être inférieure à 10 mm en tout point saillant de la maçonnerie  
(y compris en creux de joint ou de modénature), ni être supérieure à 25 mm (y compris pour les modénatures en surépaisseur).
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