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GAMME MINÉRALE 
 

Protocole - Le Tradition ferré

Appliquer notre promoteur d’adhérence « FIXALIT » 
à l’aide d’une lisseuse inox en une passe.
Délai de séchage (avant application de la finition 
choisie) : 24 à 48 heures.

Option : possibilité d’utiliser une trame armée sur les 
supports incohérents et dégradés dans le corps 
d’enduit.

ETAPE 1 : LE PRIMAIRE D’ACCROCHE « CALIQUARTZ » OU « FIXALIT » (EN 
FONCTION DU SUPPORT À TRAITER)

Ou

Appliquer notre promoteur d’adhérence 
« CALIQUARTZ », au rouleau ou à la brosse.
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ETAPE 2 : ENDUIT : LE TRADITION

Appliquer la première passe à la lisseuse inox ou au 
couteau à enduire de manière régulière sur support sec. 
Dès que le produit commence à tirer, revenir en lissant 
légèrement de manière à éliminer les côtes, sans trop 
appuyer sur l’outil.

Les imperfections de surface restant après séchage 
peuvent être facilement éliminées par grattage au couteau 
ou être légèrement poncées. (Papier de verre 120 ou 
150).
N.B : il est possible de mettre à profit ces légers reliefs de 
matière à la première passe afin d’obtenir un effet général 
plus marqué en finition. Il faudra alors les rendre 
harmonieuses sur l’ensemble de la surface afin que le 
rendu soit perçu comme volontaire. L’épaisseur de la 
couche ne devra jamais excéder 1 à 2 mm.

La seconde passe s’effectue après séchage de la 
première soit environ 24 heures après, avec le produit 
légèrement plus fluide, crémeux (il doit néanmoins 
pouvoir se tenir et se contrôler sur l’outil d’application).
Utiliser une lisseuse inox ou pvc en appuyant sur l’outil 
d’une manière contrôlée (ferrage). Les directions 
données à l’outil et le geste plus ou moins régulier 
conditionnent l’aspect final. Apparaissent alors les effets 
de matières et nuances, tandis que la surface commence 
à briller par l’effet du ferrage.
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ETAPE 3 (EN OPTION) : LA PROTECTION « PROTECT 3 » ET « CIRE 
PATE MURALE »

Appliquer notre hydrofuge « PROTECT 3 », 
permettant de protéger le Tradition des projections 
d’eau.

LES OUTILS

– Lisseuse Inox ou couteau à enduire (Etapes 1.1, 2.1 
et 2.3)

– Rouleau/brosse (Etape 1.2)

– Brosse à chaux ou type « Spalter » (Etape 3.1)

– Chiffon (Etape 3.2)

Appliquer notre « CIRE PATE MURALE », pour avoir 
une protection optimale et une finition satinée 
brillante.
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