MULTI - FONCTIONS 8 en 1 Professionnels et Particuliers
BRICOLISSE est un produit en poudre prêt au gâchage, pour applications multiples.
De par sa composition Naturelle spécifique, BRICOLISSE permet la réalisation de tous les travaux de :
1. Crépis Décoratifs* modernes ou « A l’Ancienne », cirés ou spéciaux :
Très durable. Spécial peintres et particuliers. Régulateur hygrométrique naturel, Air Intérieur Sain, très
économique.
2. Carreaux de plâtre : Colle très performante, solide, durable. Enduit joints et Enduit de lissage / finitions extra lisse.
3. Béton cellulaire : collage très performant, durable, Enduit de lissage / finitions extra lisse
Collage, lissage, finitions, crépi décoratif avec un seul produit
4. Plaques carton plâtre : Colle et Enduit de finition (Lissage sans fixateur), y compris sandwichs d'isolation,
polystyrène et laine de verre (Ajustements faciles ; collage haute performance, adhérence longue durée)
5. Rebouchage (trous et fissures jusqu’à 10cms), très économique en construction et rénovation : spécial saignées
électriques ; Gain de temps et de stockage, ultra durable, très solide, tout rénover avec 1 seul produit (murs et
plafonds)
6. Lissages* (spécial lissage et finitions) divers murs et plafonds (y compris sur multi supports**) neufs et anciens
7. Enduit adhésif bandes à joints (extra lisse, très bon rapport qualité/prix, très durable)
8. Carreaux de plâtre Hydro et Plaques doublages Hydro : Colle et Enduit à joints extra lisse
9. Colle laine de Roche
10. Collage Lissage et Décoration de la plupart des matériaux Bio « Reconnu par d’éminents Allergologues »
11. Collage du Liège
BRICOLISSE réunit toutes les qualités d’un produit moderne et écologique :
- Compatibilité avec une gamme très large de supports
- Facilité et variété d’emploi
- Prix de revient réduit
- Produit de construction, de rénovation et de décoration longue durée.
Composition
- Plâtres fins sélectionnés 100% naturels
- Poudre de calcium 100% naturelle
- Rétenteur d’eau base cellulose
- Retardateur de prise
- Poudre naturelle modifiée par Alchimie
Teinte
Blanc, peut être peint après séchage avec toutes peintures usuelles.
Identification poudre
Densité :
0.75 +/- 0.05
PH :
7.8 +/- 0.2
Granulométrie : inférieure à 0.08 mm
Préparation du support
Le support doit être propre, sain, dépoussiéré et exempt de traces d'huile ou de peinture.
Humidifier le support uniquement par temps chaud, s'il est sec, capillaire ou fortement absorbant.
Sur supports très lisses ou farineux (partant en poudre), ainsi que sur supports présentant d’anciennes taches d’huile ou
de salissures, un fixateur de fonds sera mis en place à la brosse ou au rouleau, quelques temps avant l'application (tenez
compte du temps recommandé de séchage du fixateur de fond). Le fixateur de fonds est vivement recommandé lorsque
le mur est enterré (Caves ou garages) ; cela permettra d’éviter des taches dues à l’humidité par la suite. Le support ne
doit pas ressuer l'humidité.
Nature des supports
Maçonnerie d'éléments brute ou enduite au mortier
Béton banché de granulats courants, Brique,
Plaques de parement en plâtre à parois lisses ou cartonnées
Éléments de plâtre naturel, Enduits au plâtre à projeter ou au plâtre
Éléments ou blocs de béton cellulaire; Enduit et crépis hydrauliques
Plâtre T.H.D. (Très Haute Dureté)
Panneaux fibro-ciment, agglos, briquettes, Corniches, surfaces non lisses présentant au minimum un voile de verre
Eau de gâchage
Env. 15,00 L pour 1 sac de 25 kg de poudre
Env. 6,00 L pour 1 sac de 10 kg de poudre
Env. 3,00 L pour 1 boite de 5 kg de poudre
Env. 0,60 L pour 1 kg de poudre
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La pâte obtenue sera de consistance moyenne. Pour une pâte plus ferme, diminuer et pour une pâte plus liquide,
augmenter la quantité en eau jusqu'à 5%.
*Pour utilisation en enduits décoratifs fins & crépis “ à l’ancienne“
*Pour utilisation en enduits de lissages fins et finitions
** Multi supports : composé de plusieurs supports différents, par exemple : béton, plâtre et doublage. Avec
BRICOLISSE, un seul produit suffit pour reboucher, lisser, réaliser la finition et le motif décoratif
MODE D’EMPLOI :
Utiliser un bac à gâcher, un seau ou tout autre récipient propre.
1 – Verser dans le bac, la quantité d’eau nécessaire au gâchage.
2 – Saupoudrer uniformément BRICOLISSE dans l’eau prévue, sans mélanger.
3 – Mélanger, manuellement ou mécaniquement, jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse, sans grumeaux.
Au-delà de 15 minutes, ne plus ajouter d’eau ou de poudre dans le mélange.
Mélange manuel :
Tout récipient convient.
Mélange mécanique à l’aide d’un malaxeur sur perceuse :
- il sera préférable d’utiliser un récipient rond, cela est bien plus simple car le malaxeur ne peut aller dans les coins.
- Bricolisse est un produit naturel, pour un mélange mécanique, il doit être mélangé lentement. Aussi veillez toujours à
régler votre perceuse sur vitesse lente (400t/mn maxi) : sur la position minimum.
- L’augmentation de la vitesse de mélange a pour conséquence directe un raccourcissement du temps de prise.
Temps d’utilisation du mélange : 2H20mn environ* (+/- 10%)
Rétention d’eau : Sup. à 97%
* à + 20° C et 65% d'humidité relative
Des températures plus basses augmentent le temps d’utilisation, des températures plus élevées le raccourcissent.
Température et application
BRICOLISSE s’utilise entre + 5° à + 30° C (température du support). En intérieur uniquement ou sous abri et protégé des
intempéries (Garages ou autres).
Consommation
La consommation est fonction des travaux à réaliser et de l'état du support
Elle sera de 1,1 kg / M² environ par mm d'épaisseur
En cas de rebouchage, elle sera proportionnelle au volume à remplir (1l = 1,1 kg environ)
En décoratif, suivant motif : - motif fin : 0,3 à 0,9 kg/m2 environ
- motif épais : 0,9 à 1,8 kg/m2 environ
Nettoyage des outils
A l'état frais, avec de l'eau froide
Conservation
En emballages d’origine, non entamés, à l’abri du vent et des intempéries dans un local sec, 1 an environ
Pour les emballages entamés, veillez à bien refermer le sac afin que le produit soit à l’abri de l’humidité et ne s’évente
pas.
Conditionnement
Sacs papier recyclable : 25 Kg
Sacs papier recyclable : 10 Kg
Boite
: 5 Kg
Logo BRICOLISSE Rouge et Jaune
Application
Appliquer BRICOLISSE sur le support préparé à l’aide d’une Lisseuse, couteau, ou spatule de plâtrier, peigne ou d’un
rouleau, en fonction des travaux à réaliser.
Enduit décoratif moderne ou à l’Ancienne
L’avantage de ces possibilités se ressent en particulier dans la variété des structures décoratives que l’on peut obtenir et
dans la facilité d’emploi. BRICOLISSE est structurable au rouleau : poils de mouton courts ou longs (Rouleaux utilisés
pour peindre), mousse alvéolée, caoutchouc. Il est également façonnable à l’aide d’une éponge, spatule, bouteille, brosse
douce, coquille (St jacques par exemple), ou autres.
Le motif obtenu à l’aide de la brosse douce (équivalent de la brosse utilisée pour le lavage de voitures) aussi appelé
« Motif moderne », est conseillée lorsque l’on veut obtenir directement un motif sans pointes abrasives ; il permet
notamment aux enfants en bas âges de ne pas s’écorcher s’ils entrent en contact avec le motif, mais il permet également,
vu sa finesse, de ne pas retenir la poussière et donc de moins s’encrasser à long terme. Il est le motif le plus économique
et le plus fin.
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Un petit plus pour ajouter une touche de finition et de décoration haut de gamme : une fois les murs bien lissés avec
BRICOLISSE avant d’appliquer le motif décoratif, appliquer un ruban papier adhésif de largeur 19 mm exactement (de
type protection avant mise en peinture), en haut des murs. Cela permettras de souligner votre plafond ou vos corniches,
et, ne manquera pas de créer une valeur ajoutée non négligeable à votre habitation, de part cette finition très soignée. Ce
même ruban adhésif peut également être appliqué juste à la limite plinthes / Mur, pour souligner à la fois les plinthes et le
motif décoratif.
Retirer le ruban adhésif dès que le motif est fait : lorsque le produit est encore frais.
Mise en œuvre :
1 Assurez vous que le support soit plan, et ne présente pas d’irrégularités.
2 Une fois le support préparé, étaler uniformément BRICOLISSE à l’aide d’une lisseuse, d’un couteau à enduire ou
d’une taloche (en inox, ou en métal de préférence ; ou si vous n’en avez pas d’autre, une taloche en plastique), en une
couche d’épaisseur constante.
Réaliser la structure soit en exerçant un mouvement de demi-cercle ou tout autre mouvement à la lisseuse, à la brosse
douce ou autre, soit en imprimant le motif à l’aide d’un rouleau (poils de mouton ou autre). Suivant la texture du rouleau et
la pression exercée, on obtiendra des aspects divers et originaux.
En écrasant à sec les reliefs, entre 2h30 après durcissement et 48h (sans pression exagérée), à l’aide d’une spatule
souple, on obtiendra un motif « A l’Ancienne » écrasé très esthétique.
Les motifs décoratifs ainsi obtenus permettent une personnalisation originale et diversifiée de chaque intérieur. Ils
permettent aussi d’obtenir une régulation hygrométrique optimale, ainsi qu’un air intérieur sain et sans composés toxiques
ou allergènes.
Collage des plaques en plâtre à parois lisses ou cartonnées
Le collage est effectué sur support plan, par plots d’environ 10 cm de diamètre et de 15mm d’épaisseur, espacés de
40cms les uns des autres, sur toute la surface du panneau à coller.
Montage des éléments en plâtre ou en béton cellulaire
Le montage est réalisé soit par application au peigne ou par la méthode du boudin continu
Rebouchage, réparation
Reboucher à l’aide de BRICOLISSE en passant sur le trou des 4 côtés. Après séchage compenser le retrait éventuel
avec une deuxième passe si besoin est. Le mélange peut aussi être réalisé en y associant de 10% jusqu’à 50 % de plâtre
fin.
Pour des rebouchages plus solides et longue durée, jusqu’à 10 cm en largeur comme en profondeur, préférez toujours
BRICOLISSE pur.
Calfeutrement des fissures stabilisées
Dans la mesure du possible, élargir les fissures à une largeur et à une profondeur de 10mm minimum. Ainsi préparées, le
risque de voir réapparaitre les fissures est fortement minimisé. Les fissures seront calfeutrées à l’aide de BRICOLISSE.
Après séchage compenser le retrait éventuel avec une deuxième passe si besoin est.
Bande à joints
Le collage et la finition de la bande à joints se font en 2 passes : bande traditionnellement utilisée : Bande type papier
1) Appliquer BRICOLISSE sur le support, puis, coller la bande sur le joint à l’aide d’une spatule large.
Laisser sécher trois à quatre heures environ.
2) Surfacer, puis lisser.
Lissage et finition :
Bricolisse est un enduit multicouche d’une grande finesse, il lisse parfaitement tous supports vus ci-dessus. Le lissage se
réalise généralement en deux couches : 1 couche de lissage, puis, 1 couche de lissage finition. Pas besoin de fixateur de
fonds ou autre, BRICOLISSE s’applique directement sur le support.
Procéder comme suit :
Préparer le support (voir paragraphe “Préparation du support“ en page 1/4). Puis appliquer BRICOLISSE à l’aide d’une
lisseuse inox ou d’un platoir métal. Bien charger puis lisser. La première couche doit avoir une épaisseur minimale
d’environ 1 à 2 mm, Laisser sécher pendant 3 à 4 heures. Appliquer la deuxième couche, plus fine que la première.
Laissez sécher pendant 3 heures environ. Dans le cas d’un support normalisé, votre lissage est impeccable à ce stade.
Dans le cas ou celui-ci présenterait une surface qui ne serait pas parfaitement lisse, ou s’il vous est nécessaire d’obtenir
un mur prêt à vernir ou prêt à laquer, appliquer alors une troisième couche, encore plus fine que la deuxième. Le résultat
ainsi obtenu doit être excellent et présenter une surface extra lisse. Une fois la dernière passe terminée, compter environ
7 heures de séchage après durcissement et avant mise en peinture. Le résultat ainsi obtenu est prêt à peindre avec
toutes peintures usuelles.
N.B. : Le BRICOLISSE permet, au delà de la troisième passe, lorsqu’il est appliqué en couche très fine, et, tiré d’une
certaine manière, des lissages extrêmement fins, si fins qu’ils deviennent équivalents à la surface d’un miroir. Cette
finition de type « Miroir » présente une surface si lisse que nombre de peintures ne peuvent y tenir sans fixateur. Veillez à
ne pas rechercher cet effet si vous désirez peindre votre mur par la suite. Lors d’un lissage normalisé, en deux passes, et
même en trois, le rendu est suffisamment lisse pour être parfait et être peint avec toutes peintures usuelles.
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Marquage COV
BRICOLISSE n’utilise aucun produit chimique ou autre, permettant de faire chuter ou de supprimer le COV
présent dans le produit.
Informations complémentaires sur le Coefficient Organique Volatil (COV) :
Afin d’être admissible à la classe A+, un produit doit impérativement avoir une teneur en COV totaux inférieure à 1000
microgrammes par mètre cube.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions)

BRICOLISSE, classé A+ suite aux analyses effectuées selon la réglementation, obtient le
résultat de :
Teneur en COV totaux Inférieure à 10 microgrammes par mètre cube
BRICOLISSE a donc une teneur en COV totaux qui est cent fois inférieure à la classe A+
Autres informations règlementaires :
« La Sté LISSE-ECLAIR n’est pas dans l’obligation de fournir une FDS dans la mesure où le mélange n’est pas classé dangereux
conformément à la directive 1999/45/CE et qu’il répond également au règlement 1272/2008 »
« La substance étant considérée comme non-dangereuse par la réglementation en vigueur elle
est exemptée de la procédure d’enregistrement découlant du règlement REACH ».
Autres Marquages Réglementaires
Marquage CE : Non éligible
Selon règlement CE 1272/2008 aucun élément d'étiquetage n'est requis pour ce mélange
PREMIERS SECOURS
Inhalation : Consulter un médecin en cas de troubles
Contact avec la peau : Laver à l'eau
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau, paupières ouvertes - Consulter un Ophtalmologiste
Ingestion : Consulter un médecin en lui apportant l'emballage
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection des mains : Port éventuel de gants
Protection des yeux : Port éventuel de lunettes
Protection respiratoire : Port éventuel de masque
AUTRES INFORMATIONS
Consultez notre service Technique
Les indications de cette fiche technique ont pour but de vous conseiller et de vous informer. Ils tiennent compte d’essais effectués avec un souci
constant d’objectivité, mais ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état
de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date du 06 Novembre 2014 ; ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en
outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
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Tél : 0387855624 Fax : 0387874756
Site Internet : www. bricolisse.com
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