i.tech
RINZAFFO

i.tech
VENEZIANO

Enduits anti-salpêtre

…………………………………………………………………………………………………..
Confection du mortier
-

-

Il est fortement recommandé de préparer le mortier
directement dans le malaxeur de la machine à projeter,
qui servira à l’application.
Pour de petites quantités, il est possible de réaliser le
mélange à l’aide d’un malaxeur mélangeur Pro.
Durée du mélange : 3-4 mn

Préparation du support
-

-

Dégarnir les joints sur 1 à 2 cm sur, au minimum, 1 mètre
au-delà de la bande évidente d’humidité
Nettoyer le mur, si possible à l’aide d’un nettoyeur haute
pression
Combler les joints à l’aide d’un mortier de chaux (1
vol. de i.pro CHAUX SOCLI ou i.pro CHAUX RABOT
pour 2 vol. de SILISABLE n°2 0/2 mm). Le mortier doit
affleurer les pierres.
Attendre 7 jours minimum avant l’application de l’enduit
anti-salpêtre i.tech RINZAFFO

Exécution de l’enduit
-

L’enduit sera, de préférence pour une meilleure
efficacité, appliqué à la machine à projeter. Il est
important de respecter scrupuleusement les épaisseurs
préconisées. Il est important que l’enduit anti-salpêtre
soit appliqué sur une hauteur supérieure d’1 mètre aux
traces d’humidité constatées sur le mur à restaurer.

Finition :
La finition peut être réalisée à la peinture à la chaux, de
type CENTRI STORICI ou à l’aide d’un mortier de
chaux confectionné sur chantier. Le mortier i.design
CENT% FINITION convient également parfaitement.

Dosages indicatifs
Pour combler les joints :
Mortier de
chaux

1 Vol. de i.pro CHAUX SOCLI
ou i.pro CHAUX RABOT

Pour l’enduit anti-salpêtre :

1ère couche
2ème couche /
Corps
d’enduit

i.tech RINZAFFO

6 à 6,2 L d’eau
environ

i.tech VENEZIANO

6 à 6,2 L d’eau
environ
4 à 5 L d’eau
environ

Pigmenté
Finition

i.design
CENT%

1ère Couche :
Appliquer le i.tech RINZAFFO sur 1 cm d’épaisseur.
Attendre le durcissement complet (24 heures minimum)
avant l’application de la 2ème couche au i.tech
VENEZIANO
2ème Couche / corps d’enduit :
Appliquer le i.tech VENEZIANO sur 2 cm d’épaisseur.
Attendre 7 jours minimum avant l’application de la
finition

2 Vol. de
SILISABLE n°
2 0/2 mm

Sable Blanc,
Roux, Grisrose
Sable Safran,
Gris-blanc

4,5 à 5 L d’eau
environ
5,5 à 6 L d’eau
environ

Consommations indicatives (application
mécanique)
(kg/m²/cm d’épaisseur)
i.tech RINZAFFO
i.tech VENEZIANO

13 kg
26 kg
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