
   MATÉRIEL PRÉPARATION 
 
1.Vous aurez besoin d'une gamate, d'une taloche en plastique, d'eau et 
d`un paquet d'enduit Silk Plaster.  
2.  Verser de l'eau à température ambiante  dans une bassine en plastique 
à raison de : 
4,5 litres - pour un paquet de référence: NORD, EAST, PROVENCE;  
6,0 litres - pour un paquet de référence MASTER, OPTIMA, STANDARD, 
PRESTIGE, VICTORIA, AIR LINE, WEST, SOUTH, ECODECOR;  

7,0 litres - pour un paquet de  référence: RELIEF, PREMIUM. 

ATTENTION ! : Il est fortement déconseillé de ne mélanger que partiellement le contenu 
de votre paquet pour votre préparation.  
Pour chaque surface à couvrir avec notre enduit mural, il est recommandé de mélanger 
dans la gamate avec le volume d'eau nécessaire, la quantité de paquet requise. Ainsi, le 
produit mélangé et obtenu doit être appliqué entièrement sur toute la surface à traiter. En 
revanche, lorsque votre préparation restante dans votre gamate est presque finie ; nous 
vous conseillons d'ajouter un nouveau paquet pour garder une homogénéité de couleurs 
et de texture de votre enduit mural. 

 
2. Versez le sachet de paillettes dans l'eau. Pétrissez avec les mains le 
contenu du paquet pour ne pas avoir de grumeaux. Puis, videz le produit 
dans la quantité d'eau nécessaire et bien mélanger. 

 
3. Attendez le temps recommandé (douze heures) avant d'utiliser l'enduit 
décoratif Silk Plaster. Astuce : vous pouvez stocker le matériau imbibé et 
obtenu dans son paquet d'emballage d'origine vendu afin de le laisser 



reposer. 
Après douze heures dans une bassine de 15/25 litres, malaxer trois à quatre paquets le 
matériau préparé, bien mélanger pour éviter que des grumots de colle apparaissent. Il est 
possible d'avoir une petite différence dans la couleur de chaque nouveau paquet ; c'est 
pourquoi nous recommandons d'ajouter peu à peu dans la masse générale de la 
préparation de nouveaux paquets en bien malaxant la pâte. Pour plus de faciliter en vue 
de l'application de votre enduit décoratif ;il faut ajouter jusqu'à deux litres d'eau à 
température ambiante. 

 
4. Une fois que votre enduit « Sik Plaster » est prêt à être utilisé ; vous 
pouvez l'appliquer à l'aide d'une taloche en plastique.  
Pour une application optimale de Silk Plaster, une heure à deux heures plus 
tard, lissez encore une fois la surface traitée avec la taloche, mouillez cette 
dernière avec de l'eau et utilisez en même temps un éclairage latéral pour 
corriger les petits défauts. 

La température ambiante doit être supérieure à 15°C (humidité normale). 
Le temps de séchage de l'enduit Silk Plaster peut varier jusqu'à 48 heures après sa pose et 
selon la température et l'humidité de la pièce traitée. 
Attention ! Les références « East », « Nord » et « Ecodecor » doivent être mélangés avec 
4,5 litres d'eau pour un paquet.  
Pour éviter les inégalités de surface, respectez les proportions prescrites 
(référence par paquet et surface couverte recommandée en m²) :  

Optima : 4.5m² 
Provence : 4m² 
West : 3.5m² 
Standard : 4.5m² 
Premium : 3m² 
South : 3.5m² 
Relief : 3m² 
Victoria : 4m² 
East : 4m² 
Prestige : 3.5m² 
Air Line : 3.5 m² 
Ecodecor : 3m² 
Silk-Mono :3 m² 
Nord :3.5 m²  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