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Assainissement des fissures des groupes de fissures C.1 + C.2  
 C.1 Fissures statiques  Fissures dues aux particularités de la construction et à la technique de la construction 
 C.2 Fissures de tassement Fissures traversant les couches de crépi 
 

Système Travaux préparatoires Traitement préalable Application couche Variante 1 Application couche Variante 2 
     

CHROMISIL Vérifier la stabilité du support et le 
nettoyer. Eliminer les plaques de crépi 
et les revêtements montrant une 
mauvaise adhérence.  
Ouvrir les fissures dues à la 
construction, d’une largeur de 50 à 60 
cm env., jusqu’au niveau du support du 
crépi ou ouvrir par fraisage au disque 
les fissures dues à la construction, 
d’une largeur de 10 mm et d’une 
profondeur de 20 mm, jusqu’au niveau 
du support du crépi.  
Effectuer les éventuels travaux de 
réparation et de reprofilage. 

Couche d’apprêt  
(si nécessaire) : 
Fond de pénétration 
Tiefgrund Aqua 
Appliquer aussi une bonne 
couche de fond sur les 
fissures ouvertes 

Renforcement des fissures ouvertes selon les schémas 
détaillés Variantes 1, 2 ou 3. 
Enrobage de Herbol-Armierungsgewebe, bleu, dans et 
autour de la fissure (env. 30 à 40 cm) dans la couche 
CHROMISIL Mortier de renforcement ; enrobage, sur 
toute la surface, de Herbol-Armierungsgewebe, bleu 
dans la couche CHROMISIL Mortier de renforcement, 
lisser avec CHROMISIL Mortier de renforcement. 
Temps de séchage : 5 jours 
Couche de finition : CHROMISIL Crépis de finition pour 
l’extérieur 
2 Couches de Herboxan Plus 

Renforcement des fissures ouvertes selon les schémas 
détaillés Variantes 1, 2 ou 3. 
Enrobage de Herbol-Armierungsgewebe, bleu, dans et 
autour de la fissure (env. 30 à 40 cm) dans la couche 
Herbol-Universalmörtel; enrobage, sur toute la surface, 
de Herbol-Armierungsgewebe, bleu dans la Herbol-
Universalmörtel, lisser avec Herbol-Universalmörtel 
Temps de séchage : 10 jours 
L'adhérence du mortier universel doit être vérifiée à 
l'avance (créer des zones d'échantillon). 
Couche d’apprêt : CHROMISIL Putzgrund.  
Couche de finition : CHROMISIL Crépis de finition pour 
l’extérieur 
2 Couches de Herboxan Plus 
 

     

HERBOFLEX 

Faire faire 
impérativement au 
préalable un calcul sur 
la physique du bâtiment 

Vérifier la stabilité du support et le 
nettoyer. Eliminer les plaques de crépi 
et les revêtements montrant une 
mauvaise adhérence.  
Ouvrir par fraisage au disque les 
fissures dues à la construction, d’une 
largeur de 10 mm et d’une profondeur 
de 20 mm, jusqu’au niveau du support 
du crépi.  
Effectuer les éventuels travaux de 
réparation et de reprofilage. 

Couche d’apprêt  
(si nécessaire) : 
Fond de pénétration 
Tiefgrund Aqua 
Appliquer aussi une bonne 
couche de fond sur les 
fissures ouvertes 

Renforcement des fissures ouvertes avec Herboflex 
Spachtel en 2-3 cycles de travail, selon les schémas 
détaillés Variante 4 
Enrobage, au niveau des fissures (env. 20-30 cm), du 
tissu élastique KOBAU dans la couche Herboflex Gum, 
enrobage sur toute la surface du tissu élastique KOBAU 
dans la couche Herboflex Gum, lisser avec Herboflex 
Gum 
Temps de séchage : 3 jours 
Couche de finition : Herboflex Feinputz ou Herboflex 
Edelputz 
2 Couches d’Herboflex-Finish mat, 500-600 ml/m2 
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Assainissement des fissures des groupes de fissures C.1 + C.2  
 C.1 Fissures statiques  Fissures dues aux particularités de la construction et à la technique de la construction 
 C.2 Fissures de tassement Fissures traversant les couches de crépi 
 

Système Travaux préparatoires Traitement préalable Application couche  Variante 1 Application couche Variante 2 
     

Herboflex 
Crépis lisses 

Faire faire 
impérativement au 
préalable un calcul sur 
la physique du bâtiment 

Vérifier la stabilité du support et le 
nettoyer. Eliminer les plaques de crépi 
et les revêtements montrant une 
mauvaise adhérence. 
Effectuer les éventuels travaux de 
réparation et de reprofilage. 

Couche d’apprêt  
(si nécessaire): 
Fond d’imprégnation Tiefgrund 
SB ou Tiefgrund Aqua 
Appliquer aussi une bonne 
couche de fond sur les fissures 
ouvertes 
 
(laisser sécher le Fond 
d’imprégnation Tiefgrund SB 
pendant 3 jours!) 

Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex 
Spachtel. 
Temps de séchage : 1 à 3 jours 
1 Couche sur toute la surface avec Herboflex 
Armierungsbasis 400 ml/m².  
Temps de séchage : 1 journée. 
Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu 
élastique KOBAU dans la couche Herboflex 
Armierungsbasis, presser légèrement                    
(env. 180 ml/m2).  
Temps de séchage : 1 journée. 
Enrobage, au niveau des fissures, de 1 m de tissu 
élastique KOBAU dans la couche Herboflex 
Armierungsbasis, presser légèrement 
(env. 800 ml/m2).  
Temps de séchage : 3 jours.  
2 couches d’Herboflex Finish mat (300-400 ml/m2) 

Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex 
Spachtel. 
Temps de séchage : 1 à 3 jours 
Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu 
élastique KOBAU dans la couche Herboflex 
Armierungsbasis, presser légèrement  
(env. 180 ml/m2).  
Temps de séchage : 1 journée. 
Enrobage, sur toute la surface, du tissu élastique 
KOBAU dans la couche Herboflex Armierungsbasis 
avec application au rouleau d’une couche de 
finition (800 ml/m²). 
Temps de séchage : 3 jours.  
2 couches d’Herboflex Finish mat  
(300 – 400 ml/m2) 

     

Herboflex 
Crépis pour murs et 
murs en briques 
apparentes 

Faire faire 
impérativement au 
préalable un calcul sur 
la physique du bâtiment 

Vérifier la stabilité du support et le 
nettoyer. Eliminer les plaques de crépi 
et les revêtements montrant une 
mauvaise adhérence. 
Effectuer les éventuels travaux de 
réparation et de reprofilage. 

Couche d’apprêt  
(si nécessaire): 
Fond d’imprégnation Tiefgrund 
SB ou Tiefgrund Aqua 
Appliquer aussi une bonne 
couche de fond sur les fissures 
ouvertes 
 
(laisser sécher le Fond 
d’imprégnation Tiefgrund SB 
pendant 3 jours!) 

Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex 
Spachtel. 
Temps de séchage : 1 à 3 jours 
Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu 
élastique KOBAU dans la couche Herboflex Gum, 
Appliquer une nouvelle couche au rouleau puis 
structurer avec Herboflex Gum (env. 1000 ml/m²). 
Temps de séchage : 1 journée. 
Application d’une à deux couches d’Herboflex Gum 
(env. 1000 ml/m²). 
Temps de séchage : 3 jours.  
Couche de finition : Herboflex-Feinputz ou 
Herboflex-Edelputz ou 
2 couches d’Herboflex Finish mat (500-600 ml/m2). 

Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex 
Spachtel. 
Temps de séchage : 1 à 3 jours 
Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu 
élastique KOBAU dans la couche Herboflex Gum. 
Enrobage, sur toute la surface, du tissu élastique 
KOBAU dans la couche Herboflex Gum, lisser avec 
Herboflex Gum (1000 ml/m²). 
Temps de séchage : 3 jours.  
Couche de finition : Herboflex-Feinputz ou Herboflex 
-Edelputz ou 
2 couches d’Herboflex Finish mat (500-600 ml/m2). 
 

 


