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Domaine d’application
Peinture façade à application aisée avec effet protecteur 
contre les intempéries. Pour une protection accrue contre 
les attaques d’algues et de champignons, nous recom-
mandons une peinture façade à base de silicone. 

Teinter
Teintable avec max. 3 % colorant à teinter à base de 
dispersion (tester la compatibilité) teintable. Vérifier la 
précision de la teinte avant le traitement – pas d’échange. 
Les demandes de dédommagement pour des divergences 
de couleur survenues après l’application ne pourront être 
prises en compte. N’utilisez qu’une seule teinte par 
production/boite/n° de lot sur des surfaces continues. 

Mise en œuvre
Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.  
 
Application au rouleau: 
Utiliser un rouleau de façade approprié. 
 
Application par pulvérisation: 
Ajuster le matériau à la viscosité de pulvérisation. 
Respectez les informations du fabricant de l’appareil. 
 
Application airless: 
Angle de pulvérisation: 50°; Buse: 0,018 – 0,026»; 
Pression de pulvérisation: 120-180 bar

Réalisation
Préparez les fonds selon les règles de l’art. Deux couches 
sont nécessaires pour obtenir les propriétés de surface 
souhaitées. 
 
Couche intermédiaire: 
en fonction de l’application et du support, appliquer une 
couche intermédiaire diluée avec maximum 10 % d’eau 
sur les surfaces très contrastées 
 
Couche de finition: 
Appliquer non dilué ou dilué avec max. 5% d’eau.

Informations d’application
	z Couvrir soigneusement l’environnement des surfaces à 

revêtir, en particulier le verre, la céramique, les 
supports peints, le clinker, les pierres naturelles, le 
métal et le bois naturel ou lasuré.
	z Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ce matériau 

peut être dilué pour ajuster la consistance.
	z Laver immédiatement les éclaboussures de peinture à 

l’eau claire.
	z Si le matériau est trop dilué, les propriétés (p. ex. 

pouvoir masquant, teinte, résistance) peuvent être 
altérées.
	z Respecter un temps de séchage suffisant entre les 

couches.
	z Au moment de l’application, veiller à ce que le matériau 

soit appliqué et réparti uniformément afin d’obtenir 
l’épaisseur de couche nécessaire à l’effet protecteur.

Rendement
Env. 180 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement 
absorbants. Consommation plus élevée sur supports 
rugueux. Déterminer les valeurs exactes de consom-
mation en faisant un essai sur le support. La consom-
mation peut varier selon la nature et la structure du 
support et le processus d’application. 

Température d’application
La température ambiante et celle de l’objet doivent être 
d’au moins + 5 °C  pendant le traitement et le séchage.

Séchage
A +20°C et 65 % d’humidité relative: 
Recouvrable après env. 4 – 6  heures 
Résistant à la pluie  après env. 24 heures  
Complètement sec après env. 5 jours 
Le temps de séchage est augmenté à basse température 
et/ou par humidité de l’air plus élévée.
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Support Etat du support / Préparation Sous-couche
Ciment à la chaux et enduits de 
ciment de P II et III 
résistance à la compression CS 
II, CS III, CS IV selon DIN EN 
998-1

Solide, porteur, légèrement absorbant  Aucune impression est nécessaire

Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment 
absorbant.

PROFIline Tiefgrund LF

Les surfaces de plâtre neuf doivent être complètement sèches. Apprêt spécial isolant approprié 

Béton Lisse, faiblement absorbant. Enlever les résidus d’agents anti-ad-
hérents ainsi que les résidus farineux et sableux.

Aucune impression est nécessaire

Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment 
absorbant.

PROFIline Tiefgrund LF

Anciens revêtements solides Enlever les salissures. Nettoyez les surfaces crayeuses/
farineuses par brossage et lavage.

PROFIline Tiefgrund LF

Surfaces à absorption irrégulière, zones restaurées. PROFIline Tiefgrund LF

Surfaces infestées de 
moisissures et de champignons

Enlever les infestations grossières par procédé mouillé, bien 
laisser sécher le support. Enduire de solution assainissante* et 
laisser sécher selon les instructions du fabricant. Respecter les 
règlements officiels. Note : Il est recommandé d’effectuer les 
travaux de rénovation par une entreprise spécialisée. (*Utiliser 
les biocides avec précaution. Toujours lire l’étiquette et 
l’information sur le produit avant de l’utiliser).

Solution assainissante anti-moisissure 
appropriée


