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decomur Enduit Allégé L10 
Enduit acrylique en phase aqueuse pour l’intérieur. Très blanc avec 
caractéristiques thermiques, légèrement élastique et poncable. 
 
 Domaine d’utilisation: Le decomur Enduit Allégé L10 de decotric s’utilise pour reboucher des joints et 

fissures directement de la cartouche ou avec une spatule. Il s’applique en 
épaisseur de 0 à 15 mm par couche sur peintures, laques, bois, panneaux 
agglomérés, polystyrène, enduits, RPE et tous supports minéraux (crépi, béton, 
briques, etc.). 

 

Données techniques: Matières premières: dispersion acrylique, charges, additifs, eau 

 Densité: env. 0,52 g/cm
3
 

 PH: env. 8 

  
Mise en peinture/  
Temps de séchage:       

env. 8 heures 

 
Marquage émissions               
dans l’air intérieur: 

A+ 

                                                                 
Préparation du support: Le support doit être sec, solide et exempt d’agents de séparation (poussière, 

huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le 
support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol’ 
Papiers Peints de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop 
absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. 
Nettoyer les peintures et laques avec la Lessive Professionnelle de decotric. 

 
Mode d’emploi: Appliquer le decomur Enduit Allégé L10 de decotric directement dans les joints, 

trous ou fissures et lisser les irrégularités d’enduit frais avec un couteau à 
enduire ou une éponge humide. Attendre le séchage complet avant ponçage 
(env. 8 heures selon l’épaisseur de produit appliquée, la température ambiante 
et du support, etc.).  
L’enduit peut être recouvert normalement et supporte au transport des 
températures jusqu’à -15°C. 
 
Ne convient pas pour des joints de dilatation et des surfaces souvent humides. 
Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer 
à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils 
tout de suite à l’eau. 

   

Article n°: 340 

 

Conditionnement: Cartouche de 310 ml 

 


