
Le matériau décoratif  
qui n’a pas son pareil!

Le manuel-conseil 
“Crépis”



Des millions de coloris: 

L’Espace Couleurs HORNBACH

L’outil approprié

Aujourd’hui, ça va crépir

Les produits
Crépi fin intérieur

Crépi décor moyen/ribé plein

Crépi de finition au rouleau - moyen/ Crépi fin au rouleau

Enduit de lissage

Sous-couche pour crépi

Le crépi chouchou

Vue d’ensemble des produits

Crépir les murs intérieurs – n’est-ce pas une action assez désuète? Ab-
solument pas, c’est précisément le contraire. En effet, crépir, cela signi-
fie décoration des murs créative aux super effets. Les crépis modernes 
nous offrent des possibilités les plus diverses d’application au pinceau, 
au rouleau ou à la truelle. Avec quelque peu de dextérité et des peignes, 
spatules ou brosses spéciaux, vous créez des structures individuelles en-
chanteresses. Le crépi, c’est le matériau prédestiné au succès! Un atout 
tout à fait particulier qu’il vous offre, c’est la possibilité de le nuancer 
de la couleur de votre choix. L’Espace Couleurs HORNBACH s’en charge 
en toute fiabilité et immédiatement. Nous souhaitons que vos nouveaux 
murs vous procurent une grande sensation de bien-être.
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Effet métallique ou effet glamour ?
Non seulement vous définissez le coloris mais vous choisissez également 
l‘effet. Notre atelier de mélange de couleurs permet : d‘ajouter à la couleur 
de votre choix autant de particules irisées que vous souhaitez pour obtenir 
l‘effet glamour désiré ou laisser notre atelier de mélange de couleurs réaliser 
la teinte à effet métallique de votre peinture . Votre conseiller HORNBACH se 
tient à votre disposition pour tout renseignement.

Toutes les couleurs pour lesquelles des effets de teinte 
sont possibles, sont reconnaissables à ces symboles. Glamour
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1. Cherchez-y la couleur souhaitée:
L’Espace Couleurs HORNBACH fait partie des meilleurs 
laboratoires des couleurs internationaux du marché. 
Pour faciliter votre sélection, nous vous proposons de 
nombreuses aides Hornbach:
• l’éventail de peintures avec plus de 1000 couleurs 

parmi les plus belles
• l’armoire à coloris avec plus de 400 coloris qui 

peuvent être emportés à domicile sous forme de 
bandes de couleurs

• ou vous amenez votre propre nuancier avec vous qui 
va pouvoir être numérisé et mélangé de la couleur 
exactement souhaitée.

2. Confiez-nous le mélange  
de la couleur de votre choix:
À notre comptoir de machines de mélange, vous allez 
trouver des interlocuteurs compétents qui sont là 
pour vous épauler lorsque vous faites votre choix. De 
nombreuses tailles de conditionnements et différentes 
qualités sont à votre disposition.

3. Peignez votre couleur souhaitée:
même au bout de plusieurs années, nous pouvons 
assurer la reproductibilité exacte  
de votre mélange.

Des millions de coloris 
   – l’Espace Couleurs HORNBACH

Le logo Mélange HORNBACH vous 
montre quels sont les produits 
mélangeables par notre Espace 
Couleurs. 



Truelle lissante en plastique
280 x 140 mm
Épaisseur de lame 3 mm

Truelle lissante en acier inox
280 x 130 mm
avec manche en bois

Truelle lissante spéciale
à lame flexible extrêmement
mince (0,3 mm)

Petit rouleau de structuration 
11 cm, Granulation structurelle 
perforée

Petit rouleau de structuration 
11 cm 
Mousse grossière

Rouleau de structuration
18 cm 
Rouleau en mousse grossière
Granulation structurelle perforée

Rouleau de structuration 
18 cm 
Rouleau en mousse fine
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Spatule à effets en plastique

Rouleau “Exquisit”
“Tritop”  
18 cm / 25 cm

Lisseuse  
pour appliquer le crépi
sur la truelle
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Brosse couche d’apprêt 
pour peintres
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Ce qui est décisif pour un bon résultat d’application, c’est le choix de 
l’outillage approprié. Dans votre magasin HORNBACH, vous trouvez 
les pinceaux, rouleaux et truelles exactement adaptés à nos produits. 
Une fois utilisés, les outils devraient être soigneusement nettoyés pour 
pouvoir les utiliser plusieurs fois de suite. Le mieux est de nettoyer 
pinceaux et rouleaux immédiatement à l’eau claire. 

Astuce: Pour une pause de travail, les outils n’ont pas besoin d’être 
nettoyés. Il en effet suffit que vous enrouliez pinceaux et rouleaux dans 
une feuille d’aluminium ou dans un sac en plastique pour ne pas qu’ils 
se dessèchent et pour que vous puissiez ainsi les réutiliser par la suite. 

Spatule pour  
Pro à 2 composants
75 mm

L’outil approprié 
   –  maniement et nettoyage



N’appliquez pas plus de crépi que la surface que vous allez 
pouvoir structurer en l’espace de 15 à 20 minutes. Veillez 
à travailler d’une seule traite les surfaces formant un tout. 
N’hésitez pas à appliquer le crépi tout d’abord en couche 
un peu plus épaisse, ce qui facilitera sa mise en œuvre.

Au cours de la phase suivante, étirez le crépi en maintenant la 
lame de la lisseuse en acier inox dirigée à angle aigu contre la paroi 
afin de structurer jusqu’à l’obtention de la granulation souhaitée. Il 
s’agit là d’une étape décisive de ce travail car c’est en effet l’épais-
seur de couche correcte qui assure une structuration uniforme.

Après avoir étiré le crépi, utilisez la lisseuse en plastique 
pour structurer. Le crépi n’y adhère pas. À cet effet, vous 
devez bien appliquer la totalité de la surface de la lisseuse 
contre le crépi que vous allez dès lors structurer comme vous 
le désirez.

Aujourd’hui, ça va crépir!
Montrer sa créativité – rien de plus facile!

Le crépi comme élément décoratif des murs, est de nouveau tout à fait 
d’actualité. Et ce, surtout du fait que les possibilités de mise en œuvre 
ne sont plus le fruit d’un acte de magie. De nos jours, la nouvelle géné-
ra tion de crépis se laisse appliquer tout simplement avec le rouleau, la 
brosse et la truelle; certaines qualités étant même retirables par la suite 
par pelage à la spatule. Les surfaces et la granulation du crépi, en par-
faite harmonie avec les outils de décoration, offrent une immense liberté 
pour laisser libre cours à la créativité individuelle. Le crépi de HORN-
BACH associé à votre fantaisie crée des locaux uniques en leur genre.

Astuce: Crépir par temps ni trop froid ni trop chaud. Si les tempéra-
tures sont trop basses, le crépi ne se laisse pas travailler convenable-
ment et, par temps trop chaud, il sèche trop vite. Conditions optimales 
entre 10 et 20 °C env.

Mettez le crépi en œuvre tout blanc ou laissez-le tout simplement teinter de 
la couleur souhaitée – pour un crépi de couleur, la couche d’apprêt du crépi 
devra être teintée de la couleur appropriée. Après quoi, vous pouvez vous 
mettre au travail. L’application se fait à la lisseuse en acier inox.

Une astuce: Placez une planche propre en-dessous de votre emplacement 
de travail de manière à ce que le matériau qui y tombe puisse être réutilisé 
et mis en œuvre. 
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Enduire – c’est si simple:

Prétraitement du support:

Avant de commencer le travail, recouvrez soigneu-
sement tous les bords et toutes les arêtes pour bien 
les protéger et recouvrez les sols des locaux de 
bâches de protection.

Crépissage d’un ouvrage de maçonnerie brut : L’ou-
vrage de maçonnerie à crépir doit être dépourvu de 
matériaux instables, cloques, etc. Il doit être solide, 
sec et stable. Une couche d’apprêt améliore l’adhé-
rence du crépi.

Les crépis décoratifs HORNBACH doivent être 
appliqués sur un support plan, non détérioré. Il est 
indispensable d’enduire préalablement les trous ou 
détériorations quelconques qui s’y trouvent.

Mettez le crépi en œuvre soit blanc soit laissez-le 
tout simplement teinter de la couleur souhaitée par 
l’Espace Couleurs HORNBACH.

En présence de crépi de couleur, l’apprêt du crépi de 
prétraitement doit être teinté de la couleur appro-
priée. Si les supports sont très absorbants, utilisez 
la sous-couche acrylique Hornbach afin que l’effet 
de coloration soit bien régulier. Cliquer. S’informer. C’est parti!   www.hornbach.ch

Ribbé rond: 
Le sens de ribbé vous per-
met de déterminer l’aspect 
ultérieur du crépi!

Ribbé horizontal: 
Un exemple supplé-
mentaire d’une finition 
décorative.

Ribbé diagonal: 
Des mouvements diago-
naux permettent de réaliser 
un motif différent.



Appliquez le crépi – au rouleau ou à la truelle, en 
fonction du produit. L’épaisseur d’application dépend 
de manière décisive de la structure souhaitée. Si, 
p. ex., vous préférez des structures rustiques, une 
épaisseur de couche importante est alors requise.

Le crépi doit être lissé en surface afin d’obtenir une 
épaisseur de couche uniforme. N’appliquez pas plus 
de crépi que la surface que vous allez pouvoir struc-
turer en l’espace de 15 à 20 minutes.

Dès à présent, vous pouvez laisser libre cours à votre 
créativité. Réalisez le mur suivant votre concept. 
Les différents outils et vos idées vous permettent 
d’obtenir des résultats décoratifs individuels comme 
p. ex. la structure spatulée.

Une brosse permet de réaliser un aspect de surface 
hors commun dans la structure crépie.

Ou bien utilisez un rouleau en mousse à pores fins.

Vous pouvez réaliser un motif uniforme et obtenir 
des résultats fantastiques avec le «rouleau struc-
turel perforé».

Le crépi crème intérieur peut être admirablement 
appliqué et structuré à la brosse pour couche d’ap-
prêt.

Crépi fin intérieur et décors muraux – c’est si facile:

Utilisez le crépi blanc, tel quel, ou laissez-le tout simplement teinter 
à l’Espace Couleurs HORNBACH de la couleur souhaitée. Pour un 
crépi de couleur, teintez la couche d’apprêt du crépi de la couleur 
appropriée pour le prétraitement.
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Aujourd’hui, ça va crépir!



CRéPi fin inTéRiEuR

Crépi blanc prêt à l’emploi à grain très fin pour murs / plafonds à 
l’intérieur. Pour crépis, béton, plâtre, plaques de plâtre cartonné et 
anciennes couches de peinture mates bien adhérentes à base de 
dispersion. Ne pas mettre en oeuvre sur des papiers peints. Appli-
cation extrêmement facile: il suffit de le rouler et de le structurer. 

 •   Permet d’obtenir des structures fines ainsi qu’un noble design 
mural. 

 •   Résiste aux chocs, respire activement, odeur neutre, sans 
solvants.

Outils

Rouleau, pinceau, brosse, pinceau plat. Nettoyage à l’eau claire 
immédiatement après l’emploi.

Consommation

1 kg suffit pour environ 1,2 m² en une seule couche en fonction du 
support et de l’épaisseur de couche.

Emballages
 •  10 kg   •  20 kg
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Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons  

HORN BACH  
Sous-couche pour crépi

Astuce:

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE QUALITÄT ·  QUALITÉ EXA
MI

NÉ
E

RE
GE

LM
ÄSSIG KONTROLLIERT

Glamour



Enduit noble blanc sur base de dispersion à grain fin pour revête-
ment mural homogène sans rainures pour structurer les parois
intérieures. Pour enduits intérieurs, béton, ciment, plâtre, plaques 
de carton-plâtre et anciennes couches de peintures adhérentes
mates sur base de dispersion. Ne pas appliquer sur du papier 
peint. 

•  Donne des structures décoratives fines intemporelles.
•  Application en un tour de main à la truelle.
•   Résistant aux chocs, hautement résistant à l’usure, robuste, 

respire activement et sans odeur.

Outils

Truelle en acier inox, truelle de lissage en plastique. Utiliser 
uniquement des outils inoxydables! Nettoyage à l’eau claire 
immédiatement après emploi.

Consommation

décor moyen: 1 kg suffit pour env. 0,5 m² en une seule couche sur 
support lisse.
ribé plein: 1 kg suffit pour env. 0,3 m² en une seule couche sur 
support lisse.

Emballages

décor moyen: •  20 kg   •  40 kg
ribé plein: •  20 kg
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Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons  

HORN BACH  
Sous-couche pour crépi

Astuce:

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE QUALITÄT ·  QUALITÉ EXA
MI

NÉ
E

RE
GE

LM
ÄSSIG KONTROLLIERT

CRéPi DéCoR moyEn/RiBé PLEin

Glamour

grain rond moyen



Crépi blanc prêt à l’emploi à grain fin pour enductions murales 
décoratives à l’intérieur. Pour crépis intérieurs, béton, plâtre, 
plaque en plâtre cartonné, anciennes couches de peinture mates 
stables à base de dispersion, etc. Ne pas appliquer sur des 
papiers peints. 

•   S’applique tout simplement au rouleau comme de la peinture 
pour être ensuite créativement structuré selon les goûts. 

•   Résiste aux chocs, respire activement, odeur neutre, sans 
solvants.

Outils

Rouleau à courts poils, outils de structuration tels que pinceaux, 
spatules, rouleaux perforés et autres rouleaux de structuration. 
Utiliser exclusivement des outils inoxydables! Nettoyage à l’eau 
claire immédiatement après emploi.

Consommation

moyen: 1 kg suffit pour env. 1,5 m² en une seule couche sur 
support lisse. 
fin: 1 kg suffit pour env. 4 m² en une seule couche sur support 
lisse.

Emballages

moyen: •  10 kg   •  20 kg
fin:  •  5 kg   •  10 kg
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Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons  

HORN BACH  
Sous-couche pour crépi

Astuce:

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE QUALITÄT ·  QUALITÉ EXA
MI

NÉ
E

RE
GE

LM
ÄSSIG KONTROLLIERT

CRéPi DE finiTion Au RouLEAu - moyEn
CRéPi fin Au RouLEAu

Glamour



EnDuiT DE LiSSAgE

Crépi blanc sur base de dispersion sans grain pour un lissage fin 
et mat des murs intérieurs. Pour enduits intérieurs, béton,
ciment, plâtre, plaques de carton-plâtre, sur anciennes couches 
de peinture mates adhérentes sur base de dispersion et sur
les fibres de verres peintes. Ne pas appliquer sur papier peint. 

•   Égalise et lisse les irrégularités du support. - Application 
facile à la taloche !

•   Excellente adhérence, résistant aux chocs, sans solvants, 
respire activement, sans odeur.

Outils

Truelle inoxydable de crépissage, truelle lisseuse en plastique pour 
frotter. Utiliser exclusivement des outils inoxydables! Nettoyage à 
l’eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 kg suffit pour environ 1,5 m² en une seule couche sur support 
lisse.

Emballages
•  10 kg   •  20 kg
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für gleichmäßige

Ergebnisse!

constants

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE QUALITÄT ·  QUALITÉ EXA
MI

NÉ
E

RE
GE

LM
ÄSSIG KONTROLLIERT

Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons  

HORN BACH  
Sous-couche pour crépi

Astuce:



SouS-CouChE PouR CRéPi

Apprêt adhésif blanc à base de quartz pour crépis à base de 
dispersion, pour l’intérieur et l’extérieur. Pour supports minéraux 
tels que béton, ciment, pour plâtre, plaques en plâtre cartonné, 
anciennes couches de peinture à base de dispersion minérales ou 
mates stables, etc. 

 •  Crée un support bien adhérant, légèrement rugueux. 

 •  Adhérence optimale des couches suivantes. 

 •  Respire activement, odeur neutre, mise en oeuvre facile.

Outils

Pinceau, rouleau, pistolet. Nettoyage à l’eau claire immédiatement 
après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 7 m² en une seule couche en fonction du 
support.

Emballages
 •  2,5 L   •  5 L  •  10 L
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Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons  

HORN BACH  
Sous-couche acrylique

Astuce:

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE QUALITÄT ·  QUALITÉ EXA
MI

NÉ
E

RE
GE

LM
ÄSSIG KONTROLLIERT
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Le crépi chouchou
…pour une décoration aux possibilités illimitées!
La génération de crépis moderne, cela fait bien longtemps qu’il ne s’agit plus 
que d’une enduction murale profane. En effet, c’est un moyen décoratif pour 
une culture optimisée de l’habitat. Les surfaces vivaces aux structures en 
relief différentes sont vraiment tout à fait idéales pour faire littéralement 
“parler” les différentes couleurs. Nous pouvons mélanger immédiatement 
pour vous dans les crépis votre couleur souhaitée dans notre Espace Couleurs 
HORNBACH. Un autre atout: La coloration de part en part de la masse de crépi 
permet de camoufler les petits écaillements ou détériorations de la surface.

40.04.05

50.065.05

60.18.04

70.13.03

40.04.03

50.065.02

60.19.04

70.14.05

40.01.04

50.06.01

50.20.02

40.15.04

Les divergences de coloris sont dues à la technique d’impression

Les coloris jaune et orange ensoleillés dispensent chaleur et sensation de bien-

être, les coloris rouges chaleureux procurent une ambiance méditerranéenne 

les coloris verts présentent une note de naturel et d’optimisme et le bleu froid 

agit telle une brise rafraîchissante lors de journées estivales caniculaires.



Rendement 20 kg pour env. 24 m² fin:   
10 kg pour env. 40 m²
moyen:   
20 kg pour env. 30 m²
grossier:   
20 kg pour env. 10 m²

fin:   
10 kg pour env. 40 m²
moyen:   
20 kg pour env. 30 m²

20 kg pour env. 30 m² 10 L pour env. 70 m²

Emballages 10 / 20 fin: 5 / 10
moyen: 10 / 20
grossier: 10 / 20

fin: 5 / 10
moyen: 10 / 20

10 / 20 2,5 / 5 / 10

Structure grain très fin grain fin grain fin sans grain

Propriétés  � blanche
 � appliquer aussi au 
rouleau

 � respire activement
 � résistant aux chocs
 � protège 
l`environnement

 � application en un tour 
de main

 � sans solvants
 � respire activement
 � haut rendement

 � sans solvants
 � résistant aux chocs
 � très résistant et 
robuste

 � intérieur et extérieur
 � respire activement
 � adhérence optimale

Teintable par 
l’Espace Couleurs 
HORNBACH

Glamour Glamour Glamour

Pensez à vos 
accessoires

Rouleau à peinture, pinceau, perche télescopique, bande autocollante, film de recouvrement,  
spatule de mélange en bois, grille-racle

CRéPi fin 
inTéRiEuR

CRéPi DE finiTion 
Au RouLEAu - moyEn
CRéPi fin Au RouLEAu

SouS-CouChE  
PouR CRéPiEnDuiT DE LiSSAgE
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Tableau de produits
CRéPi DéCoR  

moyEn/RiBé PLEin
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matériel:

outils:

Crépi
Couche d’apprêt pour crépi
Apprêt-couche

Film de recouvrement/bâche de peintre
Bande autocollante
Balayette
Rouleau à peinture/rouleau de remplacement
Grille-racle
Manche télescopique
Pinceau plat/rond
Nuancier/éventail de peintures
Outil de structuration

Rien d’oublié?

Vous avez les idées. nous avons tout  
ce qu’il vous faut pour les réaliser.
Vous devrez penser à cela:

Encore des questions?
Nos conseillers de vente se tiennent à votre entière  
disposition pour y répondre.

HORNBACH Baumarkt AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee
Internet: www.hornbach.ch · Contact: info@hornbach.com

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim bei Landau
Internet: www.hornbach.de · Kontakt: info@hornbach.com

notes:



mentions légales

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim bei Landau 

Hornbach Baumarkt AG 
Schellenrain 9
CH-6210 Sursee

© Toutes les indications, données, tous les résultats, etc. contenus 
dans cette brochure ont été compilés par les auteurs en toute bonne 
foi et ont été soigneusement vérifiés. Toutefois, il ne peut pas être exclu 
que des erreurs y soient encore présentes. C’est pourquoi les indications 
sont sans engagement ou garantie quelconque des auteurs. Par consé-
quent, nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas d’erreurs 
de contenu de toute nature.
Cet ouvrage, y compris toutes les parties qui le constituent, est protégé par 
la loi régissant les droits d’auteur. Toute utilisation au-delà des limites 
étroites de la loi sur le droit d’auteur est prohibée sans autorisation écrite 
préalable de la Hornbach Baumarkt AG et donnera lieu à des poursuites 
judiciaires. Ceci est plus particulièrement valable pour les photographies 
ou autres méthodes, reproductions et polycopies de tous genres, traduc-
tions, enregistrements sur microfilms, de même que sauvegarde et traite-
ment dans des systèmes électroniques ou machines quelconques, si une 
telle utilisation fait partie d’activités commerciales ou les accompagne.

État janvier 2013_A1                      F  –  Référence 31661


