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•  Les stries peuvent être plus ou moins espacées, les bandes  
plus ou moins juxtaposées, croisées ou en biais selon le décor 
désiré.

•  Le Citadin version Béton Strié peut être appliqué en plein  
sur un mur, mais possède un cachet particulier lorsqu’il  
est intégré en lés verticaux ou horizontaux à un autre décor  
comme Le Citadin original ou bien Le Citadin version Béton Ciré.

• Le décor reste modifiable tant que l’enduit est humide
(environ 30 minutes à 20°C et 50 % d’hygrométrie).

•  Il est important de réaliser une surface témoin.

Enduit + cire
Niveau de rendement m2 / heure

Mise en oeuvre

Pour plus d’informations techniques relatives aux caractéristiques  
de l’enduit décoratif ou à la préparation des supports,  

reportez-vous à la fiche technique du Citadin disponible sur :

www.toupretpro.com
l’expertise en ligne 24h / 24h

Conseils personnalisés

≤ 2
m2/h

≥ 6
m2/h

4 - 6
m2/h

1 Sous-couche  
d’Accrochage

Les supports neufs ou bruts 
doivent être préalablement 
imprimés. 
Le Citadin version Béton Strié
s’applique sur la Sous-couche  
d’Accrochage déposée au 
rouleau anti-goutte 12 mm, 
en une couche régulière croisée. 

Seau de 5 kg - 250 g / m2  
20 m2 / seau

Séchage : 12 h

2  Enduit décoratif : Le Citadin Version Béton Strié

En pâte à teinter en machine 
Nuancier de 18 couleurs  - Seau de 15 kg  
1,2 à 1,3 kg / m2 - 12 m2 / seau  
Séchage 24 à 48 h

Appliquez uniformément l’enduit au rouleau Liss Planéo par 
zone de 1 m2.

Puis lissez l’enduit avec le Lisseur de 25 cm Planéo dans le frais 
afin d’obtenir une surface plane.

Striez progressivement l’enduit de haut en bas, toujours dans le frais, 
à l’aide du lisseur Planéo sans le décoller du support. 

Puis passez la bilame à l’horizontal pour adoucir très légèrement
les stries.

3 Cire Métallisée

Finition Argent 

Sur l’enduit sec, appliquez la Cire Métallisée 
Argent à l’aide d’une éponge plate 
à l’horizontal, puis estompez-là pour  
éliminer les éventuelles traces de geste.  
Ne pas rechampir.

Pot de 0,75 L – 0,150 L / m² 
 soit environ 150 g / m² – 5 m² / pot  

 Séchage : 24 h
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