
Enduit base ciment, teinté et renforcé de résine 

Domaines d’application : 
Fonds ouverts : platres, chaux, ciment, béton, briques, crépis, etc...
Fonds bloqués (sans primaire) : carrelage, faïences, panneaux agglo, ancienne peinture, 
etc...

Préparation du support :
Le support doit être solide et exempt de poussières et graisses diverses.
Traitez les supports friables avec le Traitez les supports friables avec le durcisseur de fond LF. Nettoyez les fonds bloqués avec la 
lessive professionnelle. 

Application du produit :
Mélange : Délayez 2.5 volumes de Cim’n Color avec 1 volume d’eau froide propre (par 
exemple 1kg de Cim’n Color pour 400ml d’eau)
ATTENTION une fois la poudre mélangé vous avez 30 minutes d’utilisation seulement, pour de 
grandes surfaces pensez à faire votre mélange en plusieurs fois.
Première couchePremière couche  : Appliquez à l’aide d’un platoir directement sur votre support en tirant 
bien sur l’enduit de façon à réaliser une fine couche avec le moins de côtes possible. Sur un 
carrelage/faïence, effectuez d’abord un remplissage des joints avec l’enduit de façon à 
tirer à zéro la surface et une fois sec, réalisez une première couche compléte un peu 
épaisse de façon a bien masquer les carreaux.
Après séchage complet, poncez la surface avec un disque grain 80, puis aspirez les 
poussières.
Deuxième couche Deuxième couche : Réalisez un mélange un peu plus souple en ajoutant un peu d’eau. 
Appliquez à l’aide d’un platoir en tirant bien sur l’enduit. Vous devriez voir apparaitre les
premières nuances. Après séchage complet ponçez la surface au grain 120, puis aspirez les 
poussières.
Si nécéssaire réalisez un troisième couches encore un peu plus dilué puis ponçez à nouveau 
(grain 120) une fois sec.

Vernis : 
Appliquez une couche de colorfresh au rouleau poil 12mm, laisser sécher environ 3h, puis Appliquez une couche de colorfresh au rouleau poil 12mm, laisser sécher environ 3h, puis 
appliquer une à deux couches de vernis PU, au rouleu mousse à 12h d’intervalle, en fonc-
tion de votre projet (exemple : douche, plan de travail = 2 couches) nous consulter pour 
plus de précisions.
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