
 

 

 

 

 

 
 
 
CORISTIL  
Finition marbrée 
 
 
DESCRIPTION 

 CORISTIL est une finition marbrée pour l’extérieur et l’intérieur, d’un aspect lisse, velouté et satiné, 
suivant le mode de finition.  

 CORISTIL se compose de chaux grasse, poudre de marbre sélectionnée, fibres spéciales et adjuvants 
permettant au produit de mieux adhérer. 

 L’emploi d’une fibre spéciale lui confère une structure armée particulière qui assure une durabilité et une 
inaltérabilité parfaite dans le temps. En raison de ses caractéristiques esthétiques et de ses propriétés, 
CORISTIL s’utilise surtout pour les travaux de restauration et de réhabilitation, mais il se prête 
parfaitement également au neuf. 

 CORISTIL est un produit transpirant, qui possède également une bonne perméabilité à la vapeur d’eau. 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Poids spécifique   1.670 gr/l  
 PH   13 
 Durée du séchage  2 ou 3 jours, selon les conditions atmosphériques 
 Durcissement complet 1 mois environ. 
 Consommation  1,5 - 2,2 kg/m² en fonction du support. 

 
 
MISE EN OEUVRE 

 CORISTIL s’applique de préférence sur les enduits neufs à la chaux, qui n’ont subi aucun traitement 
préalable, mais il peut également être posé sur des fonds déjà peints avec une peinture à l’eau (type 
peinture à la chaux), à condition que la peinture soit bien fixée et qu’elle soit assez poreuse et plutôt 
rugueuse.  

 Si CORISTIL doit être appliqué sur plusieurs couches de peinture existantes, ayant une épaisseur trop 
importante, il est conseillé de poncer soigneusement le support au préalable. 

 Sur des supports friables, très absorbants ou synthétiques, il sera nécessaire d’appliquer au préalable 
une couche de CORIFONDO ou CORIDECOR START. 

 CORISTIL est un produit livré prêt à l’emploi; il suffit de le mélanger soigneusement. Le produit 
s’applique sur un support légèrement humide, à des températures entre 5°C et 35°C.  

 CORISTIL s’applique à l’aide d’une taloche métallique en acier inoxydable, et doit être réparti de manière 
uniforme. La deuxième couche s’applique d’une main ferme, aussitôt que la première couche sera sèche.  

 Pendant la période de séchage de la deuxième couche, repasser avec la taloche par petites surfaces afin 
d’assurer une finition parfaite. Terminer par un lissage par pression avec le dos de la même taloche . 

 
 
COULEURS 
Blanc + 36 couleurs (voir carte de teintes) 
 
 
CONDITIONNEMENT 
Seaux de 5 kg ou 25 kg 
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Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches courantes.  Nous 
garantissons une qualité constante en ce qui concerne la livraison de nos produits.  Néanmoins, nous ne pouvons être 
responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit.  En tout cas, nous conseillons de 
considérer le type de support et les conditions atmosphériques avant l’application de nos produits ou de prévoir une surface 
d’essaie afin d’évaluer l’efficacité de l’emploi du produit.  Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux 
vaut s’informer auprès du service technique du fournisseur des matériaux. 
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