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MÉLANGE À CRÉPI

DONNÉES TECHNIQUES
Emballage Sac de 30 kg
Couleur  Gris
Eau nécessaire Environ 4,2 à 4,7 litres (pour un sac de 30 kg)
Conservation 1 an
Pouvoir couvrant Un sac peut couvrir jusqu’à 5,6 m2 
  (60 pi2) en une couche de 3 mm (1/8 po)  
  d’épaisseur
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DESCRIPTION
Le Mélange à crépi de Tech-MixMD est spécialement conçu pour être 
appliqué sur des ouvrages de maçonnerie et des fondations de béton 
ou de blocs de béton.

GARANTIE TECH-MIXMD

Ce produit, lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi ci-joint, est garanti de bonne qualité marchande. Ce produit sera remplacé ou à notre choix son prix d’achat 
remboursé, s’il présente un défaut de fabrication ou d’emballage. À l’exception de ce remplacement ou de ce remboursement, la vente, l’utilisation ainsi que toute 
opération dont ce produit peut faire l’objet ne comportent aucune autre garantie, implicite ou explicite, et n’engagent nullement notre responsabilité même en cas 
de vices, dommages ou pertes causés par négligence ou autres fautes.

APPLICATION DU PRODUIT
 S’assurer qu’il n’y a pas d’accumulation d’eau dans les dépressions  
 avant d’effectuer la réparation.

 Avec une truelle, appliquer le Mélange à crépi Tech-MixMD par  
 couche de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur. La couche initiale ne doit  
 pas excéder 9 mm (3/8 po).

 Attendre au moins 24 heures avant d’appliquer une deuxième  
 couche s’il y a lieu.

FINITION
 Éliminer la laitance superficielle à l’aide d’une éponge humide pour  
 obtenir une surface plus homogène et sans nuance de coloration.
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MODE D’EMPLOI
 

PRÉPARATION DE LA SURFACE
 La surface à recouvrir doit être structurellement solide, propre et  
 exempte de toute matière pouvant nuire à l’adhésion tel que  
 graisse, poussière, huile, peinture ou autre. 

 Bien humecter la surface avant la pose du crépi.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
 Verser le contenu du sac dans une brouette ou sur une surface  
 lisse et propre.

 Former un creux au centre pour y verser l’eau. 

 Ajouter environ 4,2 à 4,7 litres d’eau par sac de 30 kg. 

 Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.

MÛRISSEMENT
 Laisser prendre le Mélange à crépi Tech-MixMD pendant au moins  
 24 heures et maintenir le crépi humide au cours des trois jours  
 suivants en le vaporisant à l’occasion. 

NETTOYAGE
 Nettoyer les outils et l’équipement avec de l’eau avant que le  
 produit ne durcisse. 

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
 Remiser ce produit dans un endroit sec. 

 S’assurer que la surface à crépir soit stable et solide. Réparer les   
 joints, s’il y a lieu. 

 Ne pas effectuer les travaux lorsque la température est inférieure à   
 5˚C ou par grands vents. Les applications sous le niveau du sol   
 doivent être faites à l’intérieur seulement.

 Ne pas appliquer le crépi sur une surface gelée.

 Pour toute information de sécurité, se référer à la fiche signalétique.

DOMAINES D’APPLICATION
 Ouvrage de maçonnerie

 Fondation de béton ou de blocs de béton
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