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NATURE DU PRODUIT
Classification

Famille I – Classe 7b2

AFNOR NF-T 36005

Destination

Dispersion extérieure renforcée avec additifs siloxanes, excellente résistante aux
Intempéries et avec bonne perméabilité à la vapeur d’eau, hydrofuge et très peu
salissant. Contient des agents algicides et fongicides.

Propriétés

- aspect minéral
- hautement résistant aux intempéries, au farinage et à la lumière
- excellent effet hydrofuge (grâce au siloxane) ; très peu salissant
- les murs restent bien secs et conservent le pouvoir de l’isolation thermique
- excellente adhésion sur les supports minéraux et les anciennes peintures
- très bonne perméabilité à la vapeur d’eau (FRD env. 800)
- applicable facilement et sans raccords ; filtré airless
- odeur neutre, pauvre en substances nocives, exempt d’ammoniaque,
exempt de formaldéhyde et de solvants, pauvre en monomères résiduels

CARACTÉRISTIQUES
Aspect du film

Lisse mat

Liant

Résine acrylique avec
additif siloxane

Densité

1.32

Extrait sec

63%

(Poids) %

Conditionnement Seaux en plastique 5 et 20 Kg
Rendement

200-300g/m² par couche

Séchage

Recouvrable après 5-6 heures
selon
conditions atmosphériques

Champ
d’application

Revêtement mat hydrofuge
des façades en maçonnerie,
crépi synthétique,
spécialement pour églises,
bâtiments historiques...

Teintes

Blanc, teintes façade

1 an en emballage d’origine
bien fermé. Stocker à l’abri
du gel

Teneur en COV Contient maximum 30g/L

Conservation

Directive 2004/42CE
Catégorie Ac max 40g/L (2010)

MISE EN ŒUVRE
Dilution

Eau max 5%

Matériel d’application
Nettoyage des outils

Brosse, rouleau, pistolet
À l’eau immédiatement après emploi

Préparation des fonds

Conformément au DTU 59.1.

SYSTÈME D’APPLICATION
Impression

1 couche Fond d’Adhérence et d’Isolation ou Ipeprim selon état et nature du support

Finition

1 ou 2 couches Rucosane (classement D2 ou D3)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Consulter la fiche de données de sécurité (sur site Internet).
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