
Peinture à base de résines du type Pliolite avec solvant pour façades

- Résistance à l'alcalinité

PROPRIÉTÉS

- Imperméable / Transpirant

PLIOART FACHADAS

- Auto-lavable

07132

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Protection et décoration de surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Revêtement de façades
extérieures (béton, mortier, brique, plâtre, chaux, fibrociment, argile cuite, etc.), aussi bien
neuves que vieilles.

Offre une grande résistance au vieillissement, même soumis à des climats agressifs.

Disponible en système colorimétrique.

- Résistance aux moisissures

PEINTURE LIQUIDE
Résines avec solvant du type Pliolite.
Disolsint
Un
1,4 kg / l ± 0,05
428 g/l. Règlementation 2010 430 g/l
Brookfield sp. 6 à 100 tpm : 40 poises ± 5

PEINTURE SÈCHE
Blanc ou coloris
Mate

Séchage au toucher……………………………………2 heures (En fonction de la température et de l'humidité relative)
Recouvrable………………………………………………………

Type .................................................................................................

Brillance  ..............................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................

- Très haut pouvoir couvrant

- Applicable à basses températures.

- Excellente adhérence

- Très bonne résistance aux agents atmosphériques

- Difficilement salissable

- Résistance aux moisissures

INFORMATION TECHNIQUE

Type de diluant ......................................................................................

5 heures (En fonction de la température et de l'humidité 

Poids spécifique  .......................................................................
Contenu volatile organique(VOC) ...............................................................................................

Couleur ..................................................................................................

Viscosité à 20 ºC ............................................................

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250

CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

Rev. Enero 14



.

.

.

Humidité relative maximale………..

Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

Sur les surfaces non peintes (surfaces poreuses) :

Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption
du support et de la méthode d'application.

Température d'application………….

0 – 5 % pour les applications au gros pinceau et au rouleau.

07132
PLIOART FACHADAS

Nettoyer, fixer (Plioart Impregnación) et poncer si besoin est, tel

Les surfaces doivent être consistantes, bien sèches et dépourvues de
graisses, de poussière, de résidus de travaux, d’anciennes peintures,
de salpêtre,… Si la surface est en algues o en moisissures , ceux-ci
doivent être complètement éliminés.

8-10 m2/l/couche, environ.

85%
Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit en plein soleil ni à des
températures élevées du support ou lorsqu'il menace de pleuvoir.

5 – 10 % pour les applications au pistolet conventionnel et airless.

Gros pinceau, rouleau, pistolet.

Dilution ...........................................................................................

Outils d'application .............................................................................

Applicable entre 0 - 35ºC

Bien homogénéiser le produit avant son application.

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Rendement  ...........................................................................................

Sur les surfaces déjà peintes :

.

.

.

Éliminer toute la peinture détériorée. Bien nettoyer, fixer (Plioart
Impregnación) et poncer si besoin est, tel qu'il est indiqué dans la
"Préparation de la surface", puis appliquer directement deux
couches de Plioart Fachadas, avec sa dilution correspondante.

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre 
Forme de livraison ...........................................................................................

Éviter des températures extrêmes et l'exposition directe aux rayons 

Nettoyer, fixer (Plioart Impregnación) et poncer si besoin est, tel
qu'il est indiqué dans la "Préparation de la surface", puis appliquer
directement deux couches de Plioart Fachadas, avec sa dilution
correspondante.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Consulter l'étiquetage du récipient et la Feuille de données de sécurité.

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non
envisagées dans cette fiche technique, veuillez consulter notre
Service technique commercial.

Stockage ...........................................................................................

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

Date de péremption ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non 
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