®
Informations générales
Peinture à base de résine Pliolite® en phase solvant spécialement
formulée pour le ravalement des façades. ASPECT MAT.

Avantages






Excellente Résistance aux Intempéries et au Viellissement
Bonne adhérence sur fonds anciens
Insaponifiable
Imperméable aux eaux de ruissellement
Microporeux

Supports admis
Extérieur : Toutes Surfaces Verticales.
Façades en Atmosphère Rurale, Urbaine, Industrielle et Maritime.
Les supports doivent être secs, propres et sains.

Mise en œuvre
Préparation des supports : selon les règles du DTU.
◦ Gratter et brosser les parties non adhérentes ;
◦ Nettoyage à l'eau sous pression ;
◦ Appliquer éventuellement un traitement fongicide préventif ou curatif ;
◦ Protéger les parties métalliques avec un primaire adéquate.
Application : Bien mélanger avant utilisation.
◦ 2 couches sur fond cohérents
◦ 1 couche diluée à 5 %, puis 2 couches sur fonds douteux ou instables.
◦ Dilution White Spirit : 0 à 5 % en utilisation Brosse Rouleau, 5 % en Airless
Rendement : De 6 à 8 m² au litre.
Séchage : Hors poussières : 1 h - Sec : 4 h - Recouvrable : 24 h.

Renseignements techniques
Conditionnement : seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.
Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel.
Précautions d’emploi :
• Ne pas appliquer à une température inférieur à +8°C et supérieure à 35°C et un
taux d’hygrométrie supérieur à 70%
• Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
• Ne pas appliquer sur des fonds humides.
Réglementation en vigueur : Norme NF T 36-005 - Famille I; Norme NFP 84-403 Classe D2 ; Norme NF EN 1062-1- G3E3S1V2W1A0C0.
Point Eclair:

39°C

Liants:

Résine Pliolite® - Marque déposée Omnova Solution

Densité:

1,62

Extrait sec:

76,00%

Teneur en COV

- de 430 g/l

Brillant Spéculaire

40 à 50 sous 60°

Fiche Technique

