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vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaitévous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

Revêtements épais à la chauxRevêtements épais à la chaux



REVÊTEMENTS MINÉRAUX
ÉPAIS À LA CHAUX

SOLUTIONS EXTÉRIEURES
WEBERBASE 
Facim Fin *

WEBERBASE 
Facim Moyen *

Enduit d’interposition fin à la chaux aérienne per-
mettant de faire le lien entre un ancien parement 
minéral ou organique et une finition traditionnelle.

Enduit d’interposition fin à la chaux aérienne per-
mettant de faire le lien entre un ancien parement 
minéral ou organique et une finition traditionnelle.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Solution à la chaux aérienne
• Rénovation des anciens enduits, sans décroû-
tage
• Permet de rénover un ancien revêtement 
organique avec une solution minérale en faible 
épaisseur 
• Grains fins (0.8 mm maxi)

• Solution à la chaux aérienne
• Rénovation des anciens enduits, sans décroû-
tage
• Permet de rénover un ancien revêtement 
organique avec une solution minérale en faible 
épaisseur 
• Grains moyens (1.2 mm maxi)

Aspect : Taloché grain fin 
Couleur : Blanc
Rendement moyen : 6 kg/m² (4 à 5mm en 
dressement avec trame G ou G2 et 2 à 3mm en 
ratissage) 
Conditionnement : 25KG

* Sur commande 

Aspect : Taloché grain moyen 
Couleur : Blanc
Rendement moyen : 6 kg/m² (4 à 5mm en 
dressement avec trame G ou G2 et 2 à 3mm en 
ratissage) 
Conditionnement : 25KG

* Sur commande 

WEBERTOP 
Universel *

WEBERUNICOR ST
Parement mince grain fin*

WEBERTOP 
Ribbé *

Enduit de parement minéral mince à la chaux 
aérienne, teinté, multi-supports.

Enduit de parement minéral mince à la chaux 
aérienne, teinté, pour finition talochée.

Enduit de parement minéral mince à la chaux 
aérienne, teinté, pour finition ribbée.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Intérieur et extérieur
• Adapté pour support minéral ou organique
• Applicable en sous bassement
• Double fonction sous-enduit et finition
• Aspect taloché fin granulométrie 0.8mm maxi
• Changer l’aspect et la couleur en un seul 
produit 

• Application manuelle en faible épaisseur
• À la chaux aérienne : pour la luminosité des 
décors
• Finitions talochées lisses traditionnelles
• Granulométrie 1.2mm maxi

• Application manuelle en faible épaisseur
• À la chaux aérienne : pour la luminosité des 
décors
• Finition ribbée

Aspect : Taloché fin 
Couleur : 23 teintes nuancier
Rendement moyen : 7 à 8 kg/m² pour 5mm épais 
en 2 passes
Conditionnement : 25KG

* Sur commande 

Aspect : Taloché fin 
Couleur : 96 teintes nuancier
Rendement moyen : 3,5 à 4 kg/m² (3 à 4mm 
épais) 
Conditionnement : 25KG

* Sur commande 

Aspect : Ribbé 
Couleur : 96 teintes nuancier
Rendement moyen : 1,8 à 2,5 kg/m² (2 mm 
épais)
Conditionnement : 25KG

  
* Sur commande 

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_produit_weberbase_facim_moyen.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_produit_weberbase_facim_fin.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_imprimable_webertop_ribb-janv18.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/unicorST.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_imprimable_webertop_universel.pdf

