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Le best wood enduit de fond minéral est un crépis ribé ou à talocher
particulièrement perspirant, ouvert à la diffusion de vapeur et résistant aux
intempéries. Grâce à sa grande capacité d‘accumulation de l‘humidité, il offre
un grand temps ouvert et ainsi permet une application simplifiée et agréable.

* Ces données sont indicatives et peuvent varier selon le support et la méthode de travail

Données techniques

Groupe de mortier P II selon DIN V 18550
CR CS II selon EN 998-1

Aspect Ribé

Utilisation Crépis enduit de fond minéral (MOP) du système WDVS best wood

Valeur sd env. 0.11 m (ribé)

Grain 2 mm     3 mm

Consommation par m2* 2,5 kg    3,5 kg

Proportion de mélange Ribé: env. 10,0–11,0 Litres d‘eau/sac (25kg)

Emballage sac en papier 25 kg

Coloration coloration dans la masse possible au choix du client (quantité mini. 150 kg), degré de luminosité HBW >20%

Application mécanique oui

température d‘application Minimum +5 °C

Protection best wood peinture à base de résine silicone en double couches
au plus tôt 3 jours après l‘application

Stockage au sec sur palette

Durée de stockage maximum 6 mois, à ne pas dépasser

Fiche technique 
best wood enduit de fond minéral (MOP)
ribé ou taloché
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best wood enduit de fond minéral (MOP) ribé ou taloché est un crépis de la catégorie PII selon la DIN V 18550 respectivement CR CS II selon la
norme EN 998-1. Il est composé de liants selon la norme DIN EN 197-1 et DIN EN 459-1, de sable et d‘additifs.

Type de matériau

best wood enduit de fond minéral (MOP) ribé ou taloché est un crépis du système WDVS best wood Schneider. 
Il est le crépis décoratif extérieur ou intérieur. 

Domaine d‘utilisation

best wood enduit de fond minéral (MOP) ribé ou taloché est appliqué directement sur le mortier d‘enrobage UP entièrement sec et durci. Pour les teintes 
foncées il est conseillé de faire traiter le crépis dans la masse au préalable.

Le support doit être résistant à la traction, exempt de poussières, de parties mobiles, de couches friables ou de crépis anciens. Il 
convient de tenir compte des normes en vigueurs pour la pose des crépis de façade (par ex. VOB partie C, DIN 18350, DIN V 18550,
DIN EN 13914, DIN 55699, DIN 18345)

Support

best wood enduit de fond minéral (MOP) ribé ou taloché peut s‘appliquer à la main ou par tous moyens de giclage mécanique ou par pompage. Lors de 
travail mécanique, il est conseillé de réduire la puissance de moitié. Les tuyaux et bacs seront nettoyés au préalable. Mélanger avec environ 10-11 litres 
par sac pour obtenir la consistance voulue. La quantité nécessaire pour l‘application d‘une paroi sera préparée en une seule fois. best wood enduit de fond 
minéral MOP sera immédiatement structuré à l‘aide d‘une taloche synthétique. Pour éviter les différences de couleurs et les joints de raccords, les parois 
seront enduites en une seule fois sans interruption d‘un angle à l‘autre.

Mise en oeuvre

best wood enduit de fond minéral (MOP) ribé ou taloché ne doit être complété par de la peinture à base de silicone qu‘une fois totalement sec au
minimum 3 jours après son application.

Finition

Fiche technique 
best wood enduit de fond minéral (MOP) 
ribé ou taloché
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La réalisation de chaque partie de construction demande une planification spécifique, sous votre propre responsabilité, du point de vue de la statique et de la physique du bâtiment.

Cette fiche technique reflète les informations techniques actuelles. Elle annule et remplace toute autre fiche technique précédente. Les règles de constructions en vigueur restent applicables. Les valeurs de cette fiche technique sont indicatives 

et peuvent faire l‘objet de modification sans préavis, sous réserve de toutes erreurs, de traduction ou de rédaction (la version originale en allemand est disponible). Holzwerk Schneider Gmbh décline toute responsabilité.

Fiche technique 
best wood enduit de fond minéral (MOP) 
ribé ou taloché

Matériau en sac papier à protéger de l‘humidité, stockage sur palette. Ne pas dépasser la durée de stockage de 6 mois maximum.

Stockage

 par Kg  par sac  par tonne
grain de 2,0 mm  0,40 m2  10 m2  400 m2

grain de 3,0 mm  0,28 m2  8,5 m2  280 m2

données à titre indicatif, variables selon le support et la mise en oeuvre 

Rendement

Les mortiers minéraux réagissent à l‘eau comme des alcalis.
• Corrosifs pour les yeux et la peau
• Tenir hors de portée des enfants
• Eviter tout contact avec les yeux ou la peau
• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.
• Porter des protections adéquates pour les yeux (lunettes) et la peau (gants)

Conseils de sécurité

Selon la DIN EN 998-1 le produit est contrôlé une première fois en usine et ensuite de manière continue sous contrôle interne.
Les audits externes sont faits par l‘institut IFBT de Leipzig.
Accréditations :
ETA – 04/0090
ETA – 06/0020
ETA – 06/0221
ETA – 07/0158
ETA – 08/0372

Contrôle de qualité

best wood enduit de fond minéral (MOP) ribé ou taloché ne doit pas être appliqué en dessous de +5°C. Avant l‘application du produit, la couche inférieure
doit être entièrement sèche et durcie. Ne pas mélanger de substances étrangères. Le crépis frais doit être correctement protégé des intempéries (vent, pluie,
fort ensoleillement).
Il convient d‘informer le client que la perception de la couleur peut varier de manière subjective selon le type de finition choisi. Des variations de couleurs 
peuvent aussi être présentes sur des supports différents en fonctions de leur capacité d’absorption de l‘humidité. La température, l‘ensoleillement et les 
conditions extérieures ont un effet sur la fixation des couleurs. Aucune garantie concernant la couleur d‘un échantillon et la couleur finale ne peut donc être 
donnée. L‘application d‘une peinture à base de silicone permet de régler les variations de couleurs possibles. il n‘est pas exclu des variations de couleurs 
entre la peinture et le crépis minéral du fait de leur différences de matières. Pour la garantie complète selon le WDVS, le degré de luminosité de la couleur 
doit être au minimum de 20% (voir palette des couleur)
Nous conseillons de même le traitement fongicide-algicide.

Particularités à observer


