
 
 

 
 

DESCRIPTION :  
Peinture de ravalement à base de résine pliolite. 

 

FONCTIONS : 
 
S’APPLIQUE sur : surfaces verticales extérieures, façades en atmosphères rurale, urbaine,  industrielle et maritime. SUPPORT -Enduits de 
liants hydrauliques, ciments et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante ciment, briques, anciennes peintures silicatées ou autre. 

 

QUALITES : 
 
- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. 
- Bonne adhérence sur fonds anciens. 
- Insaponifiable. 
-Imperméable aux eaux de ruissellement. 
-Microporeuse. 

 
CARACTERISTIQUES : 
AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b1 AFNOR NFP 84-403 – Classe D2. 
 
- Conforme à la directive COV 2004/42/CE. 
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l (2010) 
- Ce produit contient moins de 429 g/l C.O.V. 
 
LIANT Résine pliolite®     TX VL EXTRAIT SEC 52 % 
DENSITE 1.62      POINT ECLAIR 39°C 
EXTRAIT SEC 75 %     BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 
Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à  long terme pour  l’environnement aquatique. 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conservée hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les 
vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette 

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l’écoulement dans l’eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux 
directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de 
collecte pour les déchets spéciaux 

 

STOCKAGE : 
 Durée de conservation en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité : 12 mois. 
 
Edition JUIN 2014 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont 
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de 
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 
Elle devra se faire conformément au DTU 59-1. 
PREPARATION DES SUPPPORTS 
-Les anciennes peintures seront nettoyées à l’eau sous pression, après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et 
brossage soignés. 
-Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille. 
APPLICATION  
-Brosse, rouleau à poils longs: diluer de 0 à 5 %. 
-Airless : diluer à 5 %. 
-Sur fonds douteux ou instables, application d’une première couche diluée à 5 %, suivie de deux couches non diluées. 
-Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie. 
DILUANT -White Spirit  
RENDEMENT -Rendement variable suivant l’aspect et la porosité du support. 
-Sur support moyennement absorbant : 1 kg/4 à 5 m². 
MISE A LA TEINTE -Ne pas utiliser de colorants universels. 
SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 % 
-Hors poussières : 1 heure. 
-Sec : 4 heures. 
- Recouvrable : 24 heures. 
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RAVALITE 
Peinture de ravalement à base de résine pliolite 

 


