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PEINTURE
FAÇADE PLASTOFIL ®
Date : 2010

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b1

CARACTERISTIQUES
DE LA PEINTURE

METHODE

NATURE DE LA RESINE
SEC AU TOUCHER
HORS PLUIE
ASPECT

SPECIFICATIONS

Acrylique souple
1 h à 20°C
3 heures à 20°C
Mat
Matériel : Rouleaux façade
(poils longs laine) - Pinceau
Dilution : Eau
Rendement : 2 à 3 m²/L

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 40 g/l (2010).
Ce produit contient 40 g/l COV.
SUPPORTS
Maçonnerie extérieure, façade
enduit ciment, mortier, crépi

DESTINATION
Extérieur

Idéale pour recouvrir une isolation par l’extérieur.
USAGE EXTERIEUR
Haute protection étanche contre les microfissures
Ravalement pour les murs sains, neufs ou anciens.
Etanche, microporeux, souple et élastique.

PREPARATION
La préparation des fonds est essentielle :
- Les fonds doivent être propres, sains et secs,
soigneusement dépoussiérés. Eliminer les parties non
adhérentes. Supprimer les mousses et utiliser
systématiquement un antimousse (pas de javel) en respectant
les préconisations du fabricant.

APPLICATION
Une seule couche suffit, sauf dans les cas de supports
difficiles ou poreux, une deuxième couche peut être
nécessaire (attendre 24 heures minimum par temps secs
entre les deux couches).
Utiliser un rouleau poils longs synthétique pour les enduits à
reliefs et crépis.
Pour les surfaces lisses ou déjà peintes, utiliser
préférentiellement un rouleau façade poils moyens.

OUTILS
Rouleaux poils longs synthétique - pinceau

- Lessivable, les salissures s’éliminent par simple lavage au jet.
- Très résistant aux intempéries.
- Fongicide, il limite et empêche le développement des mousses
et divers crypto-games.
- Parfaite stabilité au stockage
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Pouvoir masquant : Permet de recouvrir 2 à 3 m² au litre selon
la nature et le relief du support. Il est conseillé (dans le cadre de
la garantie) de déposer un minimum de 700g par m²
Teinte : Faire attention au numéro de fabrication (la teinte peut
différer selon les lots)
- S’assurer d’un temps sec durant 72 heures après
l’application.
- Ne pas appliquer sur façade dont l'inclinaison offre un angle
supérieur à 10° par rapport à la verticale
- Ne pas appliquer directement sur parpaing non recouvert
d’enduit hydraulique.

SÉCURITÉ
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette

CARACTERISTIQUES
- Etanche mais microporeux (laisse respirer les murs)
- Anti-fissures souple et élastique, il recouvre le faïençage et
s’adapte à la déformation des microfissures.
- Imperméable, il empêche l’infiltration d’eau de pluie et de
ruissellement.
nes en court de séchage pour éviter les surépaisseurs et les
traces de reprise.
Conseils techniques : 03 22 35 38 88 - Z.I route de Thennes - 80110 MOREUIL

