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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

s��%NDUIT�lBRÏ�
s�&INITION�LISSE�
s�0ON¥AGE�FACILE�

$%&).)4)/.�4%#(.)15%�
Enduit en poudre fibré à base de ciment pour le 
traitement des supports dégradés en extérieur.
L’enduit est polyvalent : il permet de reboucher, 
réparer et égaliser les murs, la finition est lisse.
#/-0/3)4)/.�%4�!30%#4�
Enduit en poudre à base de ciment, sable, carbo-
nate de calcium, résine, fibre et divers adjuvants. 
La pâte obtenue est de couleur blanche.
3500/243�!$-)3�
Tous types de supports : ciment, béton, parpaing, 
pierre, brique, anciens fonds peints, ancien carre-
lage.
2%6%4%-%.43�
Le recouvrement, après séchage complet de l’en-
duit, peut se faire par tous types d’enduits ou de 
peintures. Ne pas recouvrir directement de peinture 
en phase solvant.

02%#!54)/.3�$�%-0,/)�
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.  
Ne pas appliquer sur fonds humides. Ne convient 
pas au traitement des murs enterrés. Ne pas 
appliquer sur les sols.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Contient du ciment : le port de gants est conseillé.
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter les conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.
02%0!2!4)/.�$%3�3500/243�
Ils doivent être conformes aux DTU c’est à 
dire propres, secs, durs, sains, dépoussiérés et 
exempts de toute trace d’huile de décoffrage. 
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s�%NDUIT�CONFORME�Ì�LA�NORME�.&�%.�������
s�$45��������4RAVAUX�DE�PEINTURE�
s�$45��������2ÏFECTION�DE�FA¥ADES�
#!2!#4%2)34)15%3�4%#(.)15%3
s�4EMPS�DE�PRISE������Ì����MINUTES�
s�!DHÏRENCE���CONFORME�Ì�%.�������
s��#LASSIlCATION�!&./2�.&4����������&AMILLE�)6�

CLASSE��C�
#/.$)4)/..%-%.4�
3ACS�DE�������KG�SUR�PALETTE�HOUSSÏE�
3EAUX�DE����KG�SUR�PALETTE�HOUSSÏE�
34/#+!'%�
��MOIS�EN�EMBALLAGE�D�ORIGINE�NON�ENTAMÏ�Ì�L�ABRI�
de l’humidité.
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s���Ì�����LITRES�D�EAU�PAR�SAC�DE����KG�
s���Ì�����LITRES�D�EAU�PAR�SAC�DE���KG�
s�����Ì������LITRES�D�EAU�POUR���KG�
s���6OLUMES�D�EAU�POUR���VOLUMES�DE�POUDRE�
!00,)#!4)/.�
!PPLICATION�AVEC�LAME�Ì�ENDUIRE��COUTEAU��LIS-
seuse. Nettoyage des outils à l’eau. 
%0!)33%52�$�!00,)#!4)/.�
Toutes épaisseurs.
#/.3/--!4)/.�
%NVIRON���KG�PAR�M¶�MM�D�ÏPAISSEUR�
4%-03�$%�3%#(!'%�
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature 
du support et de l’épaisseur d’application. 
5N�REDOUBLEMENT�EST�POSSIBLE������HEURES�
après la première couche dans des conditions 
normales.

FIBREXTER
ENDUIT CIMENT DE REBOUCHAGE  

ET DE RéPARATION FIBRé 
 MANUEL - EXTéRIEUR

&)"2%84%2�EST�UN�ENDUIT�
lBRÏ�EN�POUDRE�Ì�BASE�
DE�CIMENT��UTILISÏ�POUR�
REBOUCHER��RÏPARER�ET�
ÏGALISER�LES�MURS��MA-
NUELLEMENT�EN�EXTÏRIEUR�

CONSEILS DE POSE
/UVRIR�LES�lSSURES�

!SSUREZVOUS�QUE�LE�
SUPPORT�SOIT�PARFAITE-
MENT�DUR�ET�SAIN��LE�
CAS�ÏCHÏANT�UTILISER�UN�
PRIMAIRE�POUR�DURCIR�LE�
SUPPORT

!DAPTER�LA�CONSISTANCE�
DE�L�ENDUIT�EN�FONCTION�
DU�TYPE�DE�TRAVAUX�

CONSEILS DE POSE
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