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VEUILLEZ NOTER! Ces brèves instructions ne remplacent pas la fiche technique et servent uniquement d’orientation pendant le traitement.

Domaine d’application
Revêtement façade de haute qualité (combinaison 
d’acrylate pur et de résine de silicone) pour une très 
bonne protection contre la pluie, avec une excellente 
perméabilité à la vapeur d’eau et une protection du film 
contre la croissance d’algues et de champignons.  

Teinter
Teintable avec max. 3 % colorant à teinter (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
Porter un équipement de protection individuelle lors de 
l’application à la brosse, au rouleau ou  par procédé de 
pulvérisation à faible brouillard. 
 
Application au rouleau: 
Utiliser un rouleau de façade approprié. 
 
Application airless: 
Angle de pulvérisation: 50°; Buse: 0,018 – 0,026»; Pression 
de pulvérisation: 120-180 bar 
Pour une application par pulvérisation à faible brouillard, il 
est possible d’utiliser des équipements ou des 
composants de systèmes de différents fournisseurs. Les 
instructions des fournisseurs respectifs doivent être 
respectées.

Réalisation
Préparez les fonds selon les règles de l’art. La haute 
sécurité contre les infestations organiques est assurée par 
une double couche de peinture 
 
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 En cas d’infestation d’algues ou de champignons, les 

surfaces doivent d’abord être nettoyées par sablage 
humide en respectant les dispositions légales.
	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. 160 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  
Sec après 3 jours env. 
Le temps de séchage est augmenté à basse température 
et/ou par humidité de l’air plus élévée.


