
REVÊTEMENT MINÉRAL SILICATÉ PATINÉ
POUR FAÇADES - D 3 -

TRADISSIMO
FICHE N° B 20

Définition
Le procédé TRADISSIMO se compose de
• TRADISSIMO ENDUIT : enduit minéral silicaté prêt à l’emploi, présentant une finition talochée lisse ou rustique
• TRADISSIMO PATINE : patine organo-siloxane teintée, appliquée au rouleau sur l’enduit sec

Destination
Revêtement minéral décoratif rappelant l’aspect des enduits d’autrefois pour ouvrages de maçonnerie neufs ou anciens, 
en béton, enduit ciment, pierres naturelles ou chaux. Utilisation extérieure ou intérieure.

Qualités
Aspect patiné mat des enduits d’antan
Excellent accrochage, résistance et solidité du procédé
Film hydrophobe, d’un très faible encrassement
Imperméabilité aux eaux de ruissellement
Perméabilité à la vapeur d’eau
Application facile, et rapide, sans odeur et sans danger.

Mise en œuvre
TRADISSIMO ENDUIT : application sur un support minéral neuf, ancien non peint ou entièrement décapé, à la taloche, sans 
rechercher une finition trop régulière.
TRADISSIMO PATINE : après séchage de l’Enduit (24 heures minimum), appliquer la patine diluée avec 100% d’eau 
(1 l Patine pour 1 l d’eau), en une couche non croisée, en veillant à éviter les reprises et les surcharges.

Recommandations
Protection soignée des vitres et de l’aluminium, afin qu’ils ne soient pas tachés par TRADISSIMO ENDUIT.
Il est fortement déconseillé de travailler le procédé TRADISSIMO sur des surfaces exposées au vent ou en plein
soleil pour éviter un séchage trop rapide. Limites de mise en œuvre : +5°C à +35°C.

COMPOSITION TRADISSIMO ENDUIT Silicate de Potassium stabilisé, charges minérales, carbonates de calcium, 
oxyde de titane, adjuvants divers.

TRADISSIMO PATINE Liants organo-siloxanes, pigments minéraux, adjuvants.

IDENTIFICATION Classification AFNOR : famille I, classe 7b2/10C. pH : 9 ± 1. Densité : 1,5 ± 0,1. Viscosité : 95 poises. 
Extrait sec à 105°C : 68% ± 2%. Taux de cendres à 450°C : 53% ± 2%.

CARACTÉRISTIQUES TRADISSIMO ENDUIT Consommation : 1,8 à 2 kg/m2 ; Séchage en surface : 3 à 4 heures ; 
recouvrable après 24 heures (dans des conditions climatiques normales où 
T = 20°C et HR = 70%).

TRADISSIMO PATINE Consommation : 150 g/m2 ; Séchage en surface : 1 à 2 heures (dans des 
conditions climatiques normales où T = 20°C et HR = 70%)

DILUTION TRADISSIMO ENDUIT Prêt à l’emploi ; ne pas diluer.

TRADISSIMO PATINE Diluer, au moment de l’emploi, avec 100% d’eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL A l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT TRADISSIMO ENDUIT : 25 kg net - TRADISSIMO PATINE : 3 et 15 litres

STOCKAGE Un an en emballage d'origine, conservé à l’abri du gel et des fortes chaleurs

CLASSIFICATION COV          Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 18 g/l COV.
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