
Façades

RÉVOVATION À LA CHAUX ENDUITS DÉCORATIF monocouche

ENDUITS TRADITIONNELS
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ENDUITS MONOCOUCHES

MONOLOR GT
Enduit monocouche semi-lourd pour l’imperméabilisation et la décoration

Applicable à la machine à proje-
ter
Finition “taloché fin”, “gratté fin”, 
“brut de projection” ou “écrasé”
Peut être appliqué en mur enterré

MONOLOR GT GRIS
Enduit monocouche gris semi-lourd pour l’imperméabilisation

Applicable à la machine à proje-
ter
Finition “taloché fin” ou “gratté 
fin”
Peut être appliqué en mur enterré
Peut recevoir un carrelage, une 
finition hydraulique ou organique

Coloris disponibles :
15 couleurs

TRADI DÉCO TYROLIEN  - FINITION “À LA TYROLIENNE” 
Applicable à la tyrolienne ou au pot à pression

Destination
Décoration des façades de tous 
types de bâtiments.

Supports admis
TRADI MORTIER 400. 
Corps d’enduit classé CS IV. 
Béton banché de granulats cou-
rants.

VPI est le seul fabricant de mortiers industriels certifié Qualité, 
Environnement et Sécurité sur la totalité de ses sites.
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SOUS ENDUITS DE PAREMENT TRADITIONNELS

TRADI BÂTARD BLANC-GRIS
Imperméabilisation des façades et des murs intérieurs de tous types de 
bâtiments.

Applicables à la machine à proje-
ter ou manuellement
Recouvrables par un enduit de 
parement minéral, un enduit dé-
coratif organique, une peinture ou 
un revêtement minéral épais
Peuvent rester nus

TRADI BÂTARD  FIN GRIS
Sous enduit traditionnel pour l’imperméabilisation des maçonneries

Applicable à la machine à projeter
finition “taloché fin”
Recouvrables par un enduit de 
parement minéral, un enduit dé-
coratif organique, une peinture ou 
un revêtement minéral épais
Peuvent rester nus

MORTIPLAN
Mortier hydraulique garnissant pour ragréage mural

Mortier hydraulique garnissant pour 
ragréage mural à fine granulomé-
trie pour des applications verticales 
d’épaisseur de 0,5 à 12 mm, prêt 
à gacher, s’applique en intérieur 
comme en extérieur. Couleurs : Gris, 
Blanc.
Consommation : 1,5 kg de poudre 
par m2 et par mm d’épaisseur
Conditonnement : sac de 25 kg

VPI est le seul fabricant de mortiers industriels certifié Qualité, 
Environnement et Sécurité sur la totalité de ses sites.
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NUANCIER DES ENDUITS DE FACADE

finition gratté finition brut ecraséfinition brut de projection

VPI est le seul fabricant de mortiers 
industriels certifié Qualité, 
Environnement et Sécurité
 sur la totalité de ses sites.
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