
 

ENDUIT DÉCORATIF ACRYLIQUE À BASE DE 
SILICONE - COUCHE FINE 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

12h Il est recommandé d’utiliser un platoir en INOX pour l’application et 
le lissage de l’enduit (pour l’enduit taloché - un platoir en 
plastique). Avant l’application, le produit doit être bien mélangé à 
l’aide d’un mélangeur à vitesse lente, afin d’obtenir une consistance 
homogène. Le produit est prêt à usage. Dans le cas d’un enduit 
trop épais, il faut le diluer avec max. 5% d’eau. Appliquer Muriston 
avec un léger excédent sur une petite partie de support, puis 
presser l'excédent à épaisseur du grain qu'il contient et lisser 
ensuite avec le platoir en inox ou le platoir en plastique pour l’effet 
taloché. Le travail doit être réalisé par étapes, jusqu’à la finition 
totale de la surface. 

5-8h La base en quartz pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, 
à grains épais, doit être diluée à l’eau 5-15% et appliquée sur le 
support à l’aide d’une brosse à badigeon. Augmente l’adhérence, 
couvre et renforce les supports destinés à être couverts avec les 
enduits. Primer EG peut être utilisé pour tout type de support 
ayant une surface stable. 

7-8h Pour les supports absorbants, c’est-à-dire faibles, et les murs 
anciens, il est recommandé d’utiliser l’apprêt renforçant MFA PLUS, 
dilué à l’eau dans les proportions 1:3 maximum. L’apprêt doit être 
appliqué à l’aide d’une brosse à badigeon, en prenant soin de bien 
faire imprégner le support. L'application d’un apprêt renforce le 
support et réduit l'absorption, tout en pénétrant en profondeur et 
liant le support, ce qui permet d’augmenter l’adhérence et le 
rendement des couches suivantes. 

 
Muriston Natural White est un enduit transparent dès lors qu'il n’y a pas d’ajout de pigments. Le support doit être préparé de façon approprié et sa couleur doit être 
homogène sur toute la surface. 
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MURISTON WHITE / WHITE GLASS 

4 - 6h Pour un support absorbant (stable) - appliquer la couche 
d’apprêt en utilisant le concentré MFA Classic dilué à l’eau dans 
les proportions 1 : 3. L’apprêt doit être appliqué à l’aide d’une 
brosse à badigeon, en prenant soin de bien faire imprégner le 
support. L’application de l’apprêt renforce la surface à peindre, 
améliore l’adhérence et le rendement des couches suivantes. 
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SYSTEME : MFA / PRIMER EG / MURISTON 

Ajouter 3l d’eau 
pour 1l d’apprêt 

1l / 30 m2 MFA 
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d’apprêt 
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1 

Enduit décoratif très résistant, pour une utilisation à l’intérieur comme à l'extérieur. Le 
produit est enrichi avec une sélection de granulats cristalliers et de pierres naturelles 

de grains variés ce qui lui permet de prendre un aspect légèrement brillant sous l’effet 
de la lumière. Ce produit est particulièrement recommandé pour des maisons, des 
appartements, des lieux accueillant du public, ainsi que pour des endroits exposés aux 

dommages mécaniques et salissures. Il est également résistant aux agents 
atmosphériques et au lavage sous pression. Efficace sur les supports tels que les 

isolations externes des immeubles, enduits chaux-ciment, plaques de plâtre, piliers, 
formes architectoniques, clôtures, bossages, lambris, béton, etc. Il peut être utilisé 

même dans des couleurs très intenses. 

(L’APPRET DOITE ETRE ADAPTE AU TYPE DU SUPPORT) 

Dans le cas d’une rénovation de surface, il faut appliquer à nouveau les couches 2 et 3 (Primer EG et 

Muriston White). 

AFIN D’AMÉLIORER L’EFFET FINAL, IL EST RECOMMANDÉ DE LISSER LA SURFACE AVEC UN PLATOIR 

HUMIDIFIÉ. 


