25Kg, 10Kg, 5Kg
ENDUIT-COLLE-ADHESIF- DECORATIF-UNIVERSEL

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
SPECIFICATIONS DE CONSOMMATIONS AU M² : LIEGE ISOL ANT ou DÉCORATIF, Ainsi que TRAME ARMEE

Le liège Naturel est un excellent produit pour obtenir une qualité d’air intérieur caractérisée
par sa pureté ; Aussi, il est important de veiller à associer son collage, comme sa finition avec
un produit Naturel. Le BRICOLISSE est spécialement conçu pour traiter vos murs et plafonds,
reboucher, coller, lisser ou tramer (trame armée), solidement et naturellement différentes
dimensions de lièges.
Parfaitement compatible pour adhérer sur le liège, et, pour durer, il donnera à votre intérieur la
garantie complémentaire d’obtention d’un air parfaitement sain. En traitant ainsi vos surfaces
intérieures, vous aurez la garantie absolue de murs et plafonds naturels de A à Z.
Reconnu par d’éminents allergologues, BRICOLISSE est vivement conseillé pour toutes
pièces de vie. En l’utilisant, vous obtiendrez un air intérieur sain, exempt d’émanation
toxiques ou allergènes ainsi qu’une régulation optimale de l’hygrométrie, et ce, été comme
hiver.
Consommation :
La consommation est fonction des travaux à réaliser et de l'état du support
Des variations substantielles sur consommations indiquées ci-dessous peuvent intervenir selon le format de liège utilisé, son épaisseur,
ou aussi sa qualité de surface. Il en est de même pour l’épaisseur et les variations de surfaces des trames armées.
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)

Consommations selon usages :
Liège décoratif murs et plafonds : à fines épaisseurs (inférieures à 10mm)
Liège isolant ou décoratif murs et plafonds à fortes épaisseurs (de 50 à 120mm*)

: 3 à 4K au m²
: 4 à 5K au m²

Pose par encollage d’une trame armée sur mur sain sans ennoyage
Pose par encollage et ennoyage d’une trame armée sur mur sain et lisse
Pose par encollage et ennoyage d’une trame armée sur mur en liège existant (uniquement sur murs)

: 3 à 3.5K au m²
: 5 à 6K au m²
: 5.5 à 6.5K au m²

* Sur plafonds : épaisseur maximale 50mm
Sur murs : épaisseur maximale 120mm

Remarques importantes et utilisations spécifiques :
Le BRICOLISSE est un produit à haut pouvoir adhérant, permettant l’obtention d’un résultat de collage aux valeurs mécaniques élevées et stables
dans le temps ; il est donc important de préparer vos supports pour qu’ils soient aptes à supporter le poids des éléments que vous allez y coller.
Pour ce faire, veiller à bien respecter les conseils suivants.
Sur plafonds base plâtre : Le plâtre est un matériau tendre dont la qualité de surface varie selon : sa composition, son mélange, son application...
Afin de rendre à la surface de votre plafond une dureté et une solidité conforme sur toute la surface à encoller, et ainsi, vous garantir un collage
parfait, procédez, après avoir traité et dépoussiéré le support, à l’application d’un fixateur de fond dit « Base Plâtre ».
Ainsi traité, les endroits fragilisés seront renforcés et liées entre eux, avec pour résultat une surface uniformément dure et solide.
Le collage se fera ainsi dans les règles de l’art, garantissant une tenue « longue durée » dans le temps.
Sur plafonds anciens, ou à l’adhérence douteuse : Utilisez la même méthode que le plafond base plâtre sauf :
Adaptez le choix du fixateur selon le support à traiter ; par exemple « Fixateur de fond base ciment » pour un plafond en béton ancien.
Sur autres plafonds ou supports :
Pour les autres supports, les méthodes de collage possibles et les limites d’épaisseurs utilisables sur murs et plafonds, référez vous aux conseils de la
Fiche spécifique au Liège : « Utilisation du BRICOLISSE pour Collage du liège » disponible chez tous distributeurs ou sur Internet.

Pour de plus amples renseignements, consultez la Fiche technique, la Fiche Environnement et la Fiche Consommations au m². Toutes ces fiches sont
disponibles sur le site Internet bricolisse.com et directement téléchargeables

