
 

 

 

 

 

 
 
 
CORIDECOR START 
ENDUIT MINCE A LA CHAUX GRASSE 
 
 
DESCRIPTION 
 
 

 START est un enduit naturel blanc prêt à l’emploi.  Il est composé de chaux grasse, poudre de marbre, 
silices sélectionnées, et additifs choisis pour améliorer l’adhérence et la maniabilité du produit. 

 Dû à sa forte perméabilité, typique à la chaux, le produit permet de recevoir une finition qui pourra être 
marbrée sans aucune difficulté.  Aussi, START est une couche de fond idéale pour mettre en valeur 
toute peinture minérale.   

 START se travaille facilement et atténuera toute forme de reprises. 
 Sa forte adhésion lui permet d’être appliqué sur toute sorte de support.   
 L’enduit START a une prise rapide et une résistance mécanique importante, il donne une surface 

régulière et uniforme.   
 START résiste à la chaleur.   
 START s’utilise pour des restaurations et des réhabilitations.  Il sert également de couche de fond pour 

peintures et enduit décoratifs.  START corrige les défauts du corps d’enduit.  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 

 Poids spécifique    2000 g/l 
 pH     > 12 
 Granulométrie    max. 0.5 mm 
 Durcissement    env. 3 heures après l’application 
 Consommation    2.0 - 2.4 kg/m² 

 
APPLICATION   
 
 

 START est une couche d’accroche ou une couche de fond à utiliser sur tout support synthétique, 
placoplâtre ou enduit minéral irrégulier et ciment, pour préparer une peinture ou un enduit décoratif à la 
chaux. 

 START peut être appliqué à l’intérieur et à l’extérieur. 
 Le support doit être propre et dégagé de toutes traces de poussière, d’huile ou de graisse.  Lorsque le 

support a été traité avec un produit d’imprégnation (silicones ou similaires), veuillez consulter notre 
service technique. 

 CORIDECOR START est applicable à des températures entre 5°C et 35°C.   
 CORIDECOR START doit être appliqué en deux passes avec une taloche, jusqu’à ce que le support soit 

bien lisse.  Epaisseur totale de la couche : 1 à 3 mm.   
 Humidifier si nécessaire et ensuite finir à la taloche ou à l’éponge.   

 
CONDITIONNEMENT 
 
 

Seaux de 5 kg ou 30 kg 
 
REMARQUES 
 
 

Les produits CORIDECOR sont irritants pour les yeux et la peau.   En cas de contact avec les produits, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.   Tenir hors de portée des enfants.   
 
 
es   
 
Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches courantes.  Nous 
garantissons une qualité constante en ce qui concerne la livraison de nos produits.  Néanmoins, nous ne pouvons être 
responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit.  En tout cas, nous conseillons de 
considérer le type de support et les conditions atmosphériques avant l’application de nos produits ou de prévoir une surface 
d’essaie afin d’évaluer l’efficacité de l’emploi du produit.  Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux 
vaut s’informer auprès du service technique du fournisseur des matériaux. 
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