
TRU

autonivelant, aspect poncé 

KCF 05 KCF 08 GRANIDUR 05 GRANIDUR 08 GRANIDUR

BIANCO

GRANIDUR

NERO

TRU Self-Leveling

TRU PC, TRU

QUANTITÉ CT - C45 - F6 - A5 CT - C35 - F5 - A5 CT - C45 - F6 CT - C35 - F5 CT - C45 - F6 CT - C45 - F6 CT - C40-F10

0-5 mm 0-8 mm 0-5 mm 0-8 mm 0-5 mm 0-5 mm 0-1 mm

15 - 25 mm 25 - 50 mm 15 - 25  mm 25 - 50 mm 15 mm 15 mm 4/10 - 35 mm

35/45 - 70 mm 35/45 - 70 mm

env. 2,1 kg env. 2,1 kg env. 2,1 kg  env. 2,1 kg env. 2,1 kg env. 2,1 kg env. 1,7 kg

TEINTES

blanc l
2

l l l l

anthracite l l l l l
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l l l l

l l l l

l l l l l l

l

l

 1 Base - résistance à la compression ≥ 30 N/mm², adhérence ≥ 1,5 N/mm²     2 essentiellement granulat décoratif clair     3 essentiellement granulat décoratif foncé 

Mise à jour :  octobre 2018

Indication : Détails techniques et application se trouvent sur la fiche technique concernée. Ces conseils ne sont pas valables pour une utilisation industrielle. 

GANULOMÉTRIE

Entretien de base:  Afin d'obtenir un qualité durable et un aspect agréable, il est conseillé de nettoyer l'ensemble de la surface après séchage complet et durcissement (environ 21 jours) et de 
l'entrtenir régulièrement. Différents produits sont disponible à la demande. Tenir compte des fiches techniques. 

Entretien régulier : Afin d'éviter des apects désagréables sur la surface, et selon utilisation du sol, un entretien régulier est conseillé. 

COUCHE PRIMAIRE

KORODUR primaire 
d'accrochage HB 5

POSE  / CONSOMMATION

PRODUIT

gris de français

KORODUR SOLS DÉCORATIFS

consommation kg/m²/mm 

gris naturel, gris clair

ÉPAISSEUR

KORODUR COPETTI FLOOR  

sol décoratif aspect marbré, 

lissé

TRU Self-Leveling et TRU PC 
peuvent être colorés 
individuellement. Des effets 
supplémentaires sont obtenus par 
saupoudrage des agrégats 
décoratifs, voir fiches techniques. 

KORODUR TXPK EP primaire

Sable de quartz 0,4 - 0,8 mm

beige

chape adhérente, sur béton1

chape flottante,
chape chauffante sur isolation 

GRANIDUR 

sol décoratif, aspect poncé

l

APERÇU SOLS DÉCORATIFS KORODUR


