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FICHE TECHNIQUE 

 

 

DESTINATION :  
Peinture de finition extérieure pour les fonds de maçonnerie 
 
PROPRIETES PARTICULIERES 
Application aisée. 
Applicable sur tous les supports de maçonnerie. 
Recouvrable après 4 heures de séchage dans de bonnes 
conditions. 
 
DEFINITION 
Peinture en dispersion aqueuse à base de copolymères styrène acrylique. 
 
CARACTERISTIQUES 
Classification AFNOR: NFT 36005, famille 1classe 7 b 2. 
Teinte: blanche. 
Aspect: mat. 
Extrait sec: 65 %. 
Densité: l,50. 
PH : 820,5. 
Viscosité de livraison: 10 poises. 
 
SUPPORTS 
Mortier de ciment, béton, plâtre, amiante-ciment. 
 
MISE EN OEUVRE 
La peinture est prête à l'emploi. 
Cependant, sur les fonds très absorbants ou rugueux, il est conseillé de diluer avec 5 à 10 % d'eau pour faciliter 
l'imprégnation. 
L'application se fait à la brosse, ou de préférence au rouleau laine, à raison de 200 à 300 gr/m2. 
Temps de séchage dans de bonnes conditions: 
 - hors poussière : 20 minutes 
 - hors toucher 1 heure 
 - recouvrable après : 3 à 4 heures. 
Nombre de couches: 2. 
Conditions d'application: 
 - température supérieure ou égale à 5° C 
 - hygrométrie inférieure ou égale à 85 % HR. 
 
CONDITIONNEMENT 
Emballages de 25 kg nets, à stocker à l'abri du gel. 
Bonne conservation: un an en emballages d'origine fermés. 
 
HYGIENE ET SECURITE 
Aucune précaution particulière. 
Nettoyage à l'eau. 

 
 
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités 
d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, 
les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient a l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos 
services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. 
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