PRONYL FAÇADE
Classe D2

PEINTURE DE RAVALEMENT MATE EN
DISPERSION ACRYLIQUE

Fiche Technique
EXT

Eau

APPLICATION
Revêtement destiné à la protection et la décoration des façades et autres supports extérieurs neufs ou anciens.
ASPECT
Pâte onctueuse, blanche, prête à l’emploi, donnant après séchage un �lm mat microporeux de grande résistance.
PROPRIÉTÉS
Excellente résistance aux intempéries
Microporeux
Séchage rapide
Faible odeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Phase aqueuse à base de copolymères acryliques.
1.45
Densité :
Extrait sec : 60% pondéral ; 42% volumique
Mat
Aspect :
Blanc, Pierre, Gris
Couleur :
Rendement : 6 à 8 m²/litre
A 20° et 65% d’humidité relative : - hors poussière : 1 heure - recouvrable : 6 heures
Séchage :
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c): 40 g/l (2010) - Ce produit contient max. 4 g/l COV
COV :
MISE EN ŒUVRE
Les fonds doivent être propres, sains, secs, exempts de poussières, moisissures et champignons et préparés selon
les règles de l’art et les DTU en vigueur (DTU n° 59.1 notamment).
Préparations de surface :
· Elimination des champignons/algues/lichens à l’aide d’une solution fongicide DALEP si nécessaire.
· Nettoyage au nettoyant rapide NET EXPRESS si nécessaire.
· Lavage au nettoyeur haute pression
· Grattage et brossage des zones mal adhérentes et pulvérulentes.
Conditions d’application : Température entre 5°C et 30°C,
Hygrométrie < 70% d’HR
Appliquer sur support sec.
Ne pas appliquer au préalable de produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d’empêcher une bonne
pénétration du produit au niveau des fonds.
Matériel d'application : brosse, rouleau ravalement, pistolet Airless
Dilution à l'eau : Brosse, rouleau : selon la porosité du support : dilution de la première couche avec
5% du volume à l’eau.
Pistolet airless : dilution de 5% du volume à l'eau.
Nettoyage du matériel : à l’eau immédiatement après usage
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CLASSIFICATION
AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 7b2
NF T34-722 : Classe D2
EN 1062-1 : E3 V1 W1 A0
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CONDITIONNEMENT
Désignation

Conditionnement

Référence

Code barres

PRONYL FAÇADE Blanc

Seau 5 L

750 005

3700453602635

PRONYL FAÇADE Blanc

Seau 15L

750 015

3700453602642

PRONYL FAÇADE Pierre

Seau 5 L

750 105

3700453602659

PRONYL FAÇADE Pierre

Seau 15L

750 115

3700453602666

PRONYL FAÇADE Gris

Seau 5 L

750 205

3700453602673

PRONYL FAÇADE Gris

Seau 15L

750 215

3700453602680

STOCKAGE
18 Mois en emballage d’origine non ouvert. Conserver à l’abri du gel et de la chaleur.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Non soumis aux prescriptions de l’ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Se reporter au texte �gurant sur l’emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur.

Blanc

Pierre

Gris

N.B.: Il est possible d’ajouter au produit une fonction imperméabilisante en incorporant l’adjuvant hydrofuge (réf. 792 250), une fonction
insecticide en incorporant l’adjuvant insecticide (réf. 793 250) ou une fonction fongicide en incorporant l’adjuvant fongicide (réf. 791 250)

Fiche de données de sécurité disponible sur:

Les procédés d’impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l’utilisateur de faire un essai préalable
pour valider la couleur
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che technique et la fds avant
chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au même produit.
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TEINTES DISPONIBLES

