TOUT SAVOIR
POUR REPEINDRE

SA FAÇADE

www.v33.fr
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Embellir sa façade,
mode d’emploi !

LES PEINTURES FAÇADES V33
Peinture Façades Direct Protect® ..................................................... p. 4
Peinture Façades Climats Extrêmes®................................................ p. 8
Peinture Appuis de Fenêtres........................................................... p.12
Sous-couche Fixante Fixalithe®........................................................ p.13

Humidité, pluie, pollution, vent, gel et soleil
agressent les façades, altèrent leurs couleurs et
fragilisent la maison.
Ces multiples contraintes provoquent des
infiltrations d’eau qui, au fil du temps, dégradent
les revêtements, les rendent friables, entraînent
le décollement des peintures, enduits et crépis,
et accentuent le phénomène d’encrassement.
Pour rénover, protéger et embellir durablement
les façades, V33 a conçu une gamme complète
de peintures spécialement adaptées à vos
attentes.

CONSEILS PRATIQUES
Bien organiser mon chantier ............................................................. p.14
Faire le bon diagnostic de ma façade .............................................. p.16
La bonne méthode pour bien appliquer ........................................... p.18

INSPIRATIONS COULEURS .................................................... p.20
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Direct

PROTECT

®

Une peinture
multi-supports, facile
à appliquer.

Garantie : 12 ans
Phase : aqueuse
Rendement : 8m2/l
Aspect : mat
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RÉSINE HYDRO PLIOLITE®*

UNE PEINTURE
HAUTE ADHÉRENCE

La peinture façades V33 Direct Protect®
offre une excellente adhérence, sans
sous-couche !
Sa technologie exclusive Micro-billes
permet une application facile, grâce à
un effet roulement à billes.
Performante, grâce à sa formule
Hydro-PLIOLITE®, elle est résistante
aux intempéries, aux UV, et elle est
garantie 12 ans.

* Hydro PLIOLITE® est une marque déposée d’OMNOVA Solutions
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FACILITÉ
& ADHÉRENCE
Une peinture monocouche,
très adhérente, facile à
appliquer.
BLANC
MAT

MEULIÈRE
MAT

ESTHÉTIQUE
& DURABLE
Un résultat impeccable, et
pour longtemps.

TON PIERRE
MAT

12
Ma peinture
garantie

ans

SABLE
MAT
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CLIMATS
EXTRÊMES

®

Protection
et esthétique
durable.

Garantie : 15 ans
Phase : aqueuse
Rendement : 7m2/l
Aspect : mat
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RÉSINE SILOXANE

LA PERFORMANCE
EXTRÊME

La peinture façades Climats
Extrêmes ® offre une résistance
extrême aux écarts thermiques,
aux intempéries et aux UV.
Garantie 15 ans, sa formulation
exclusive empêche l’encrassement
et la dégradation de la peinture,
pour des façades belles et propres
longtemps.
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RÉSISTANCE
EXTRÊME

BLANC PUR
MAT

La technologie siloxane,
pour une résistance
à l’épreuve du temps.
MEULIÈRE
MAT

TON PIERRE
MAT

UTILISATION
FACILE
Une peinture d’expert
à la portée de tous.

SABLE
MAT

GRIS MOYEN
MAT

15
Ma peinture
garantie

ans

GRÈS ROSE
MAT
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Appuis de
FENÊTRES

Sous-couche
®
FIXALITHE

Appuis de fenêtres,
seuils de portes...

Garantie : 10 ans
Phase : aqueuse
Rendement : 8m2/l
Aspect : satin
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La peinture Appuis de fenêtres V33
décore et protège les appuis de
fenêtres et seuils de portes. Facile
à utiliser, elle est monocouche et
s’applique directement sur ciment,
béton, briques, parpaings, carrelages
et dalles extérieures…
Sa formule à base de résine
acrylique offre une haute résistance
aux agressions climatiques et aux
frottements.

Pour les murs
dégradés, anciens
ou à relief.
La sous-couche fixante de V33
prépare idéalement les murs
dégradés, fragiles, ou à fort relief,
avant l’application de peinture ou
de crépi.

Phase : aqueuse
Rendement : 8m2/l
Aspect : mat

Sa technologie Fixalithe® renforce
l’adhérence de la peinture sur
fonds fragiles, masque les taches et
imperfections et bloque les fonds
absorbants, pour un résultat parfait.
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L’ÉTAPE INDISPENSABLE
BIEN ORGANISER MON CHANTIER
Faites les démarches administratives
obligatoires
Vous devez impérativement déclarer vos travaux de ravalement de façade auprès de la
mairie de votre commune.
Vous pourrez y consulter le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) ou le Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) et le cas échéant le règlement du lotissement où vous résidez.
Vous connaîtrez ainsi les couleurs autorisées sur votre secteur. Dans une zone classée,
consultez l’Architecte des Bâtiments de France.

CALCULER LA SURFACE À PEINDRE
SURFACE DES MURS
Périmètre de la maison
X Hauteur des murs

SURFACE DES PIGNONS
Demi-largeur
X Hauteur

+

SURFACE DES OUVERTURES
Largeur
X Hauteur
X Nombre d’ouvertures

-

Rendement du produit en m²/l
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• Rouleau laine 12 mm sur supports lisses
• Rouleau ravalement 18-20 mm sur supports structurés
• Gros pinceau rond pour les angles et les coins

ESTIMER LE TEMPS
NÉCESSAIRE
• Prévoir au moins une journée pour l’application de
la Sous-Couche et une pour l’application de la peinture.
• A noter également que le relief de la façade, le
déplacement d’échafaudages et le nombre d’ouvertures
à contourner peuvent retarder votre travail.

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
SANS FAIRE DE TACHES

PRÉVOIR LA QUANTITÉ DE PEINTURE
Surface à peindre totale

SE PROCURER
DE BONS OUTILS

=

Nombre de litres
de peinture nécessaire

• Protéger les encadrements des fenêtres et des portes
à l’aide de ruban de masquage et de film plastique.
Si nécessaire, recouvrez la terrasse et les plantations de
bâches.
• Relier l’échafaudage ou l’échelle à un point d’ancrage
solide de la façade à l’aide d’une sangle afin d’éviter
tout accident.
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FAIRE LE BON DIAGNOSTIC
DE MA FAÇADE
Pour un résultat optimum, votre façade doit
être parfaitement saine.
Voici comment traiter les principaux problèmes.
SUPPORT FARINANT

SUPPORT POREUX

• Brosser ou nettoyer au jet haute pression pour revenir à un support propre puis traiter avec un
anti-mousse.
• Après séchage complet de la façade (24h minimum), appliquer la Sous-couche Fixante V33 (en
la diluant de 10%) pour bloquer la porosité du support et assurer l’application homogène de la
peinture.

SUPPORT FAÏENCÉ

• Nettoyer simplement au jet haute pression
(‹60 bars) puis traiter avec un anti-mousse.
• Laisser sécher complètement la façade (24h
minimum).
• Appliquer la sous-couche Fixante V33 pour
couvrir et masquer ces imperfections.
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SUPPORT FISSURÉ

Pour une fissure de 1 mm et plus, l’ouvrir
sur toute la longueur puis dépoussiérer et
reboucher avec un mastic ou un enduit
façades.
Appliquer un anti-mousse puis la SousCouche Fixante V33.

MOUSSE, MICRO-ALGUES
ET CHAMPIGNONS

• Appliquer un traitement anti-mousse afin de
détruire les micro-organismes tels que mousses,
lichens, champignons et micro-algues.
• Laisser sécher au minimum 24 heures avant
d’appliquer une peinture.

SUPPORT SOUFFLÉ

(BOURSOUFFLÉ, CLOQUÉ)

• Éliminer toutes les parties non adhérentes
au marteau et au burin jusqu’à retrouver un
matériau stable.
• Reboucher pour reconstituer l’enduit à
l’identique.
• Appliquer un anti-mousse puis la SousCouche Fixante V33.

SUPPORT ENCRASSÉ

• Lessiver au nettoyeur haute pression (‹60
bars) pour revenir à un support propre.
• Appliquer un anti-mousse puis la SousCouche Fixante V33.

PEINTURE ÉCAILLÉE
OU CLOQUÉE

Traiter si nécessaire la cause d’humidité du
mur, puis gratter et brosser à l’aide d’une
brosse métallique afin d’éliminer toutes les
particules non adhérentes. Si la peinture
est défraîchie mais en bon état, nettoyer
simplement la surface au jet haute pression
avant de peindre.

17

L’ÉTAPE INDISPENSABLE
UNE PRÉPARATION SOIGNÉE

MODE D’EMPLOI POUR
UNE APPLICATION RÉUSSIE

GRATTER et NETTOYER

LES CONDITIONS IDÉALES

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 heures minimum.

• 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.

TRAITER

L’ APPLICATION

Si nécessaire, appliquer un traitement anti-mousse.
Il détruira les micro-organismes, mousses, moisissures,
lichens, algues...


• Appliquer la peinture grassement en une couche sans
dilution.

REBOUCHER

• 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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Les trous et les fissures de plus de 0,2 mm avec un
enduit extérieur approprié exempt de plastifiant.

SI BESOIN, APPLIQUER
LA SOUS-COUCHE FIXANTE V33
Sur supports non peints, poreux, absorbants ou qui
présentent du faïençage ou des micro-fissures (largeur
inférieure à 0,2 mm). La sous-couche assure un résultat
esthétique, durable et sûr.
En cas de doute, se référer au mode d’emploi sur
l’emballage.
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Commencer par les angles et
les coins au pinceau.

Procéder par bandes de
60 cm de large par 1 m
de hauteur environ, en
appliquant au rouleau de
haut en bas puis en croisant
les passes.

Le dernier passage se fait de
haut en bas sans recharger
pour un résultat impeccable.
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V33 vous accompagne dans

INSPIRATIONS COULEURS

L’EMBELLISSEMENT EXTÉRIEUR

de votre maison

Peinture multi-matériaux

ANTHRACITE MÉTALLISÉ

Peinture façades

BLANC

Peinture façades

GRIS MOYEN

Peinture multi-matériaux

HIBISCUS
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POUR UNE FAÇADE
PERSONNALISÉE ET UNIQUE

RENDEZ-VOUS AU
COMPTOIR DES COULEURS V33
Le partenaire de tous vos projets

LA MACHINE À TEINTER V33

permet de teinter une large gamme de peintures et produits
pour le bois.
Une peinture sur mesure :
Vous pouvez choisir la peinture adaptée
à votre support, intérieur ou extérieur,
votre aspect et votre teinte parmi les
25 000 couleurs disponibles.

La quantité juste :
Pour adapter la quantité à votre projet,
vous avez le choix des formats : du
250 ml au 12 litres selon les gammes.

Une solution rapide :
Un conseiller teinte votre peinture en
quelques minutes seulement.
Teinte : Brique Crue

Créez votre couleur sur
mesure !
Nos peintures façades sont
teintables en machine. Trouvez
ainsi la couleur qu’il vous faut
parmi nos 180 nuances.
22

CHOISISSEZ VOTRE PEINTURE EN TOUTE LIBERTÉ
à votre disposition en libre service

Des milliers de couleurs
pour tous les supports

1500 échantillons
de couleurs disponibles
sur place

Des réglettes de teintes
en libre-service pour faire
votre choix chez vous

Des fiches tendances
pour vous aider à
coordonner vos couleurs
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ET JE LES CONTACTE PAR...

Retrouvez
tous nos produits sur

www. v33. f r

FABRIQUÉ EN

FRANCE

•Jura•
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Fabricant de Qualité de Vie

