+
PEINTURE
FAÇADE PLIOLITE ®
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

Copolymère Acrylique en phase solvant
1 h à 20°C
2 h à 20°C
Mat
Matériel : Rouleaux façade
(poils longs laine) - Pinceau
Dilution : White Spirit
Rendement : 8 à 10 m²/L

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 430g/l (2010).
Ce produit contient 430 g/l COV.
SUPPORTS
Maçonnerie extérieure, façade enduit
ciment, mortier, crépi grésé…

DESTINATION
Extérieur

TECHNIC® Façade à base de résine pliolite est certifié par
ELIOKEM®, gage de qualité. Sa très bonne adhérence
permet un parfait accrochage sur tous types d’enduit
hydraulique façade. TECHNIC® Façade à base de résine
pliolite est microporeux : il favorise l’évaporation de l’humidité.

OUTILS
Rouleaux poils longs laine (mouton) - pinceau

CONSEILS

MICROPOREUSE – ADHERENCE RENFORCEE – RESISTE
AUX INTEMPERIES

Bien mélanger la peinture avec une spatule ou un malaxeur
avant l’utilisation.
Pour un résultat parfait, appliquer sur un fond bien préparé et
parfaitement sec.
Recharger uniformément votre rouleau à chaque passage.
Ne pas repasser sur des zones en court de séchage pour éviter
les surépaisseurs et les traces de reprise.

PREPARATION

Ne pas appliquer :

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Brosser et
éliminer les anciennes peintures ou revêtements
insuffisamment adhérents. Laver au jet d’eau ou au nettoyeur
haute pression (inférieur à 40 bars). Appliquer un antifongique
(antimousse et surtout pas de javel) en respectant les
préconisations d’utilisation du fabricant. Reboucher les
fissures de structure avec un mastic acrylique exempt de
plastifiant. Poncer si nécessaire. Dépoussiérer.
Laisser sécher au minimum 7 jours hors pluie avant
l’application.

APPLICATION
Sur support non peint : Appliquer au préalable une première
couche diluée à 5% au une sous-couche pour façade.
Sur support friable ou dégradé : Appliquer la sous-couche
façade adaptée.
Finition : TECHNIC® Façade à base de résine pliolite est prêt
à l’emploi. Déposer la peinture grassement avec un rouleau
poils longs de haut en bas, en travaillant par bandes jointives
de 60cm de hauteur sur 1m de large. Etaler sans recharger et
sans tirer pour obtenir une répartition homogène.

- En plein soleil, sur un mur chaud, par temps de pluie ou
humide, à une température inférieure à 5°C
- Sur une ancienne peinture, vérifier si le produit n’est pas
réversible au solvant en frottant avec du white spirit. Si le produit
détrempe et forme une sorte de chewing gum, les peintures
façade à base de résine pliolite ne sont pas adaptées
- sur façade dont l'inclinaison offre un angle supérieur à 10° par
rapport à la verticale
- sur parpaing ou brique de construction - les traces de joints
réapparaîtraient et la peinture serait fragilisée à ce niveau.

SÉCURITÉ
Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l’égout
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Remarque : Les supports poreux peuvent nécessiter
l’application d’une deuxième couche. Attendre 24 heures entre
les deux couches.

Conseils techniques : 03 22 35 38 88 - Z.I route de Thennes - 80110 MOREUIL

