Tollens Particuliers

Façade acrylique
Peinture Façade acrylique monocouche
Conditionnements : 2.5L et 10L

Caractéristiques
Les points forts du produit
Grand confort d'application
Résiste aux intempéries
Adhère directement sur
tous types de peintures non
poudreuses, notamment
Pliolite®
Non farinante
Très couvrante
Elle assure un résultat impeccable en une seule couche

Description :
Peinture monoccouche acrylique, d'aspect mat idéale pour les façades lisses en bon état à rafraîchir. Garantie 10 ans.

Façades, muret, caves...

Destination

Mat

Aspect
Dilution / Nettoyage des outils
Temps de séchage

Eau
Sec au toucher : 2. Recouvrable : 8.

9m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Rendement

Mise en oeuvre
Matériel d'application
Pinceau

Rouleau spécial
ravalement

Mise en oeuvre
PREPARATIONTDES SUPPORTS :
Brossez, grattez, lavez, laissez sécher le support.
Traitez le support des micro-organismes, puis rinçez-le, laissez sécher 1 à 2 semaines.
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Rebouchez des fissures.
Pour un résultat optimum utilisez Tollens Sous-Couche Façade ouTollens Fixateur Façade (Indispensable
pour bénéficier de la garantie 10 ans.)

MODE D'EMPLOI :
Evitez de peindre si la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par temps de pluie, de très forte
humidité, ou en plein soleil.
Utilisez un rouleau spécial ravalement et travaillez par zone de 1m² environ en croisant les passes pour une
répartition uniforme.
Commencez par le haut de la façade puis descendre progressivement.
Commencez dans le sens inverse de la course du soleil.

GARANTIE :
Demandez le Guide Façade contenant le Compte-rendu de travaux/bon de garantie, afin que votre peinture TOLLENS FAÇADE
ACRYLIQUE, utilisée dans le cadre du Système Tollens Façade, bénéficie de la garantie 10 ans.

Produits de la gamme
FIXATEUR FAÇADE

Impression fixatrice monocouche
pour façades lisses ou à relief.

Fixe et consolide les fonds.
Universel : Adhère directement sur
tous types de peintures et
revêtement même poreux ou
poudreux.

SOUBASSEMENTS

APPUIS DE FENÊTRE

Peinture Façade spéciale

Peinture laque monocouche pour

soubassements

appuis de fenêtre

Résiste aux remontées d'humidité.

Ultra résistant aux chocs et aux
salissures

Adhère directement sur tous types
de peintures même poreuse,
notamment
Pliolite®

Imperméable à l'eau
Protège des algues et des mousses

Ne cloque pas

Microporeux

FAÇADE SOUS-COUCHE

TOLLITH

TOLLANE
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Tollens Sous-couche Façade est
une impression régulatrice,

Peinture hydro PLIOLITE® pour

Peinture technologie siloxane pour

façades lisses

façades à relief

microporeuse et très opacifiante
pour la préparation des façades

Ne faïence pas

lisses ou à reliefs.

2 en 1: sous-couche et finition

Optimise le résultat final

Fort pouvoir
pénétrant

Une couche suffit
Adhère directement sur tous types
de peintures non poreuses

Adhère directement sur tous types
de peintures, notamment Pliolite®

Résiste aux conditions extrêmes et
à la pollution
Adhère directement sur
tous types de peintures non
poudreuses, notamment
Pliolite®, revêtements (notemment
minéraux, et maçonneries.

FAÇADE ACRYLIQUE

Peinture Façade acrylique
monocouche

Grand confort d'application
Résiste aux intempéries
Adhère directement sur
tous types de peintures non
poudreuses, notamment
Pliolite®
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