PEINTURE DE RAVALEMENT
À LA " PLIOLITE"® - D 2 -

DECOLITE

FICHE N° A 73

Définition
Peinture de ravalement, en phase solvant, à base de résine "Pliolite"®.

Destination
DECOLITE s'utilise à l'extérieur comme à l'intérieur, sur des supports neufs ou anciens, en béton, enduit-ciment, brique,
pierre, aggloméré, plâtre.

Qualités
Peinture microporeuse, laissant respirer le support. Très bonne résistance aux intempéries.
Haut pouvoir opacifiant et grande facilité de mise en œuvre.

Application
En deux couches croisées, au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Mise à la teinte
DECOLITE est disponible en blanc ou en teintes pastels.

Préparation des supports
Les fonds doivent être secs, sains et parfaitement adhérents.
Fonds anciens peints : lavage haute pression ou décapage si l'état de l'ancienne peinture le nécessite.
Fonds anciens non peints : dépoussiérage, éventuellement dégraissage ou lavage.
Fonds neufs : préparation d'usage suivant D.T.U. 59.1.
Supports particuliers : nous consulter.

COMPOSITION

Liant principal : résines "Pliolite"® en solution. Pigment : titane rutile.
Charges : carbonates de calcium. Solvant : White Spirit.

IDENTIFICATION

Classification AFNOR : famille I, classe 7b1. Densité à 20°C : 1,6 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 71%
± 2%. Cendres à 900°C : 53% ± 2%. Viscosité : 65 poises.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 6 à 8 m2 / litre selon porosité du support. Séchage : hors poussière en 1 heure,
sec en 3 heures, recouvrable après 12 heures, dur en 24 heures (dans conditions climatiques
normales : T = 20°C et H.R. = 70%).

DILUTION

En première couche : 5 à 10% de White Spirit.
En deuxième couche : 0 à 5% de White Spirit.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT

4 et 15 litres.

STOCKAGE

Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri des fortes chaleurs.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 430 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 424 g/l COV.
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