• Multi-supports : enduits, briques,
crépis …
• Technologie Microbilles : effet
roulement à billes, pour une
application facile.
• Monocouche.
• Aspect mat.
Formats : 2,5l – 10l

S’applique sur tous types de façades, murs et maçonneries (briques, béton, ciment, parpaing…) qu’ils soient :
• bruts ou déjà recouverts d’une ancienne peinture
• lisses ou à reliefs plus ou moins prononcés
L’application est déconseillée sur les RSE et revêtements d’imperméabilité de type A1A2. Approcher une flamme du
revêtement : si la matière ramollit et/ou dégage une odeur plastique, il s’agit d’un revêtement « plastique » que l’on
ne peut recouvrir avec la peinture. Ne pas appliquer sur des façades en bois.

• GRATTER et NETTOYER : À l’aide d’un grattoir éliminer les écailles, bulles ou particules non adhérentes. Laver la
façade, de préférence au nettoyeur haute pression (<60 bars) pour éliminer encrassement, traces de salissures….
Laisser sécher 24 minimum.
• TRAITER : Si nécessaire, appliquer un traitement anti-mousse. Il détruira les micro-organismes, mousses,
moisissures, lichens, algues…
• REBOUCHER : Les trous et les fissures de plus de 0,2 mm avec un enduit extérieur approprié exempt de plastifiant.
• SUR SUPPORTS NON PEINTS, POREUX, ABSORBANTS OU QUI PRÉSENTENT DU FAÏENÇAGE OU DES MICROFISSURES (largeur inférieure à 0.2mm) : Appliquer une première couche diluée à 5%, puis procéder à l’application
selon le mode d’emploi.

OUTILS : Baguette large, rouleau laine 12mm sur supports lisses, rouleau 18-20 mm sur supports structurés, gros
pinceau rond pour les angles et les coins.
CONDITIONS IDÉALES D'APPLICATION :
• Sur support préparé : propre, sec et sans écaille.
• Par temps stable et sec entre 12° et 25°C : éviter le vent, le froid, l’humidité (attention à la rosée du matin), la pluie
ou le gel et le plein soleil.
1- BIEN REMUER à l’aide d’une baguette longue et large pour obtenir un mélange homogène. Si plusieurs pots sont
nécessaires, veiller à appliquer le même n° de lot (sauf pour le blanc).
2- APPLIQUER la peinture grassement en une couche sans dilution.
• Travailler à l’ombre en suivant la course inverse du soleil : façades Sud et Ouest le matin, Nord et Est l’après-midi.
Arrêter l’application 2 heures avant le coucher du soleil. Veiller à ce que la température du support soit proche de la
température ambiante.
• Travailler du haut vers le bas de la façade, en commençant par le pignon.
Diviser le mur à peindre en rectangles de 1 m² environ et peindre horizontalement
d’une seule traite un pan de mur. Sur de grandes surfaces, arrêter le travail sur
une rupture naturelle du mur (angle, descente de gouttière…).
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