
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fiche technique  

Enduit de rebouchage VEDO No 440 

 
N   correspond à LIVOS neutre Pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux 

produits chimiques 
 
Sans essence d’orange 
 
 

Destination Uniquement en intérieur, pour le rebouchage des fissures, trous et inégalités sur crépi, 
maçonnerie et béton. Convient également à la technique artistique de modelage. Ne pas utiliser 
sur les sols. 
 

Caractéristiques Poudre de consistance particulièrement fine.  
 
Composition Plâtre, méthylcellulose, acide citrique, cellulose. 
complète 
 
Préparation Le support doit être exempt de poussières, graisses et de parties non adhérentes. Humidifier le 

béton avec une éponge mouillée juste avant l’application. Egrener préalablement les supports 
lisses et non absorbants. 

 
Application Bien mélanger 2 vol. d’Enduit de rebouchage VEDO N° 440 avec 1 vol. d’eau. 
 Ce mélange doit être utilisé dans un délai de 1 à 1,5 heure.  
 Pour une utilisation sur une grande surface, rajouter un peu d’eau. 

Aussitôt après l’application de l’Enduit, la surface peut être lissée avec un peu d’eau à la taloche 
ou à l’éponge. Après le séchage, facile à égrener. Il ne faut pas dépasser une 
épaisseur maximale de 2 mm. 

 
Finition Appliquer la Sous-couche murale GRAVA N° 408 puis en finition, utiliser la Peinture dispersion 

naturelle DUBRON N° 412 ou 413 ou l’Enduit décoratif DUBRON N° 465.  
  
Temps de séchage De 2 à 8 heures selon le support, l’épaisseur de l’application et la température ambiante. 
  
Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement 1 kg ; 5 kg ; 10 kg ; 25 kg. 
 
Stockage Au sec et bien fermé se conserve au minimum 4 ans. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos 
connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: 
www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de 
doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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