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RENOVATION DES CREPIS 
ET ENDUITS STRUCTURES 

Peinture façades pour fonds irréguliers ou faïencés  
Destination Dilution & nettoyage Garantie Séchage Matériel d’application 

   

 

  

 

 

 

  

  
3 heures 

  

 
 

Définition : 
 
Peinture façade haute performance, destinée à la rénovation et la mise en valeur des murs, façades ou 
pignons structurés, rugueux et faïencé. 
S'applique facilement sur tous supports neufs ou anciens en briques, parpaings, ciments, crépis, enduits, 
plaquettes de parements, bétons cellulaires et tous matériaux poreux. 
Sa formule souple, renforcé en latex et en produits hydrofugeant participe à l'étanchéité des supports sans 
empêcher les matériaux de respirer naturellement. 
Aspect mat profond, idéal pour masquer les imperfections de votre façade.  
Peinture résistante et durable jusque 10 ans (nous consulter). 
 

Préparation des supports : 
 
Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer les particules ou 
anciennes peintures non adhérentes. 
Les supports friables, désagrégés, poudreux seront fixés et durcis par notre fixateur PROXYDUR 
Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse Oxi 
Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à l'aide de notre 
SHAMPOOING MATERIAUX  L'ENERGIQUE, puis parfaitement rincés. 
Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des peintures.  
En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué. 
 

Application : 
 
Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage. 
Les supports seront, brossés et dépoussiérés. 
S'applique au rouleau, pinceau ou pistolet airless en 1 couche très épaisse en rénovation ou 2 couches sur 
matériaux très dégradés (1 ère couche diluée à  15 - 20% d'eau) et sur support neuf prévoir 1 couche de 
notre sous couche façades. 
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (>25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité 
nocturne.  
 
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité 
ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos 
emballages. 
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Caractéristiques : 
 
NATURE A base de résine acrylique et latex 
DENSITE 1,30 ± 0,02 à 25° C 
VISCOSITE 70 – 75 secondes CF7 
ASPECT Mat  
ODEUR Sans odeur Sec au toucher  Recouvrable  
TEMPS DE SECHAGE 3 heures 8 heures 
CONDITIONS D’APPLICATION  10-25 °C, sans humidité 
RENDEMENT 6 à 8 M² au litre (maxi par couche) 
NETTOYAGE DES OUTILS Eau immédiatement 
MATERIEL D’AP PLICATION Rouleau poils longs, pinceau ou pistolet airless 
 

Précautions d’emploi : 
  
Conserver hors de portée des enfants  
Craint le gel au stockage. 
 

Teintes : 
 
Blanc teintable, Ton pierre, Meulière 
 

Conditionnements : 
 
10L 


