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Bande à joints 
ainsi que 
Toile universelle pour travaux professionnels 
Toile de verre spéciale pour la réparation des murs et des plafonds 
 
 Domaine d’utilisation: Toile de verre pour le masquage des craquelures et fissures sur les murs et les 

plafonds ainsi que pour les supports à fortes structures, comme le crépi, les 
revêtements en fibre de verre et tous les travaux de réparation des fentes dans 
le domaine de bâtiment. Peut très bien être utilisée comme bande à joint avant 
d’enduire les plaques de plâtre cartonnées. Les surfaces seront ainsi planes et 
adéquates pour tous travaux de rénovation suivants.  

 

Données techniques: Matière première: fibre de verre, matière agglutinante 

 Poids de surface: environ 0,45 g/m
2
 

 Epaisseur: environ 0,35 mm 

 
Préparation du support: Le support doit correspondre aux exigences des matières à utiliser. En général, 

le support à rénover doit être sec et solide. Traiter les supports friables, farineux 
ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. 
Suivre les instructions de pose du fabricant des matières à utiliser. 

 
Mode d’emploi: Pour le collage de la Bande à joints / Toile universelle pour travaux profession-

nels de decotric, utiliser des colles acryliques sans charges comme la Colle 
Frises Décoratives ou la Colle Murale TDV de decotric ou avec charges comme 
la Colle Murale Supérieure de decotric ainsi que le decomur Enduit de 
Rénovation de decotric. 

Le choix des colles dépend du support et des travaux suivants. Pour des 
supports déjà lisses seulement pour la rénovation des craquelures et fissures, 
utiliser une colle sans charges. Pour les supports structurés ou rugueux, utiliser 
des colles chargées ou des enduits acryliques. 
Etaler la colle murale avec rouleau ou l’enduit avec spatule sur le support. 
Poser la Bande à joints / Toile universelle pour travaux professionnels de 
decotric sans plis dans la colle ou l’enduit frais avec une taloche ou avec une 
spatule et maroufler régulièrement. La Bande à joints / Toile universelle pour 
travaux professionnels de decotric peut être collée bord à bord ou chevauchée 

suivi d’une coupe de double couture. 
Les travaux ultérieurs peuvent être effectués après séchage complet des 
supports rénovés. 

 

Article n°: 960 

 
Conditionnements: Rouleau de 10 m x 10 cm 

Rouleau grand largeur de 25 m x 1 m 

 


