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CRAQUELE 
Peinture décorative effet craquelure  
  
 
Caractéristiques générales                                          

Description du produit :  Le kit  craquelé est un produit à deux composants ( craqulé et 

gel craquelé),  à base de résine spéciale avec des 

compositions pigmentaires selectionnées, permet de produire 

tous types de craquelures, facile à appliquer, elle crée des 

surfaces élégantes. 

Utilisation : Enduit décoratif pour intérieur, applicable sur tous les supports 

dans le domaine de la décoration.  

 

Application 

Préparation du support :  

 

 

 

Il est necessaire de proceder à une preparation de la 

surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 

heures de la fin d'application  poncer à l'aide de papier 

abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois 

le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de 

saleté et poussières et et procédez à l’application du 

FIXATEUR LISSE dilué à 5% avec de l’eau. 

Appliquez par la suite une couche de fond en SATINEE 

VENNIXIA, SATIDOR,et laisser secher 

Méthode d’application : Rouleau, Pinceau 70, Pinceau 100. 

 

 

A l’aide d’un pinceau 70, appliquez une première couche de 

GEL CRAQUELE uniformément. Laissez sécher pendant 2 

heures.  

Appliquez une deuxième couche comme décrit ci-dessus 

laissez sécher pendant 12 heures. Coloriez la base neutre du 

fini CRAQUELE dans la couleur souhaitée. Appliquez une 

couche abondante avec un pinceau 100. 



Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-

Bouira, Algérie. 
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Plus la quantité du gel craquelé appliquée est importante, plus 

les fissures seront importantes.  

  

Température d’application: +8 ÷ +30 °C 

Humidité relative d’application :                     < 85 % 

Temps de séchage : 8 h 

Nettoyage des outils :  eau  

 
 
Coloration :   

Le produit peut être teinté avec la machine à teinter. Il est conseillé de mélanger 

différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles 

différences de nuances lors de l'application. 

 

Caratéristiques techniques       

Densité  1,00 ± 0.08  

Viscosité: 15.000 Cps (20-25°C) 

PH 6.5-8.5  

Extrait sec  50 % 

Rendement théorique: 6-7 m2/ kg  

Couleur:  Blanc  

Aspect: Mat  

Conditionnement:  1 Kg  

 
Stockage 

 Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée  

de conservation d'au moins 18 mois. 

Température de conservation minimale : + 8° C 

 Température de conservation maximale : + 30 C 

 

Précautions de sécurité 

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter 
à la fiche de données de sécurité. 
 

 

  

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos 

connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, 

car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier 

l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires. 
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