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PEINTURE
FAÇADE ACRYLIQUE
Date : 2010

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

CARACTERISTIQUES
DE LA PEINTURE

METHODE

NATURE DE LA RESINE
SEC AU TOUCHER
HORS PLUIE
ASPECT

SPECIFICATIONS

Acrylique
1 h à 20°C
4 heures à 20°C
Mat
Matériel : Rouleaux façade
(poils longs laine) - Pinceau
Dilution : Eau
Rendement : 8 à 10 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

DESTINATION
Extérieur

TECHNIC® Façade Acrylique est idéal pour les façades non
peintes ou peintes en bon état. Microporeux, il laisse respirer
le support. Onctueux, TECHNIC® Façade Acrylique
n’éclabousse pas et permet une application propre. Il sèche
rapidement et un simple nettoyage à l’eau des outils suffit.
Compatible avec tous types de supports et de peinture
façade, TECHNIC® Façade Acrylique présente une excellente
tenue des teintes dans le temps.

PREPARATION
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).
Reboucher les fissures de structure avec un mastic acrylique
exempt de plastifiant. Poncer si nécessaire. Dépoussiérer.
Appliquer un antifongique (antimousse – Ne pas utiliser de
javel) en respectant les préconisations du fabricant. Laisser
sécher au minimum 7 jours hors pluie avant l’application.

APPLICATION
Sur support non peint : Appliquer au préalable une souscouche façade.
Sur support friables ou dégradés : Appliquer la sous-couche
façade appropriée.

OUTILS
Rouleaux poils longs synthétique - pinceau

Finition : TECHNIC® Façade Acrylique est prêt à l’emploi.
Déposer la peinture grassement avec un rouleau poils longs
synthétique de haut en bas, en travaillant par bandes jointives de
60cm de hauteur et 1m de large. Etaler sans recharger et sans
tirer pour obtenir une répartition homogène.
Les supports très poreux peuvent nécessité l’application d’une
ième
2
couche (attendre 12 heures minimum par temps sec entre
les deux couches).

CONSEILS
- Bien mélanger avec une spatule ou un malaxeur avant
l’application.
- Pour un résultat parfait, appliquer sur un fond bien préparé et
parfaitement sec.
- Recharger uniformément votre rouleau à chaque passage. Ne
pas repasser sur une surface en court de séchage (risque de
trace ou de surépaisseur)

PRECAUTIONS D’EMPLOI
- Ne pas appliquer : en plein soleil, sur un mur chaud, par temps
de pluie ou menaçant.
- 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

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

