
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

PLIOLITE FACADE 
Peinture à base de résine de type pliolite avec solvant pour façades. 

 Protection et décoration des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur. Revêtement de façades extérieures 

(béton, mortier, brique, plâtre, chaux, fibrociment, argile cuite etc...), aussi bien neuves qu’anciennes. 

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

 Disponible en système colorimétrique. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

 Imperméable / laisse respirer la surface peinte 

 Lavable 

 Résistance à l’alcalinité. 

 Résistance aux moisissures. 

 Très bonne résistance aux agents atmosphériques. 

 Difficilement salissable. 

 Excellente adhérence. 

 Très haut pouvoir couvrant. 

 Applicable à basses températures. 

 Informations techniques d’application 

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

  5-10 % pour les applications au pistolet conventionnel et  
  Airless. 

Rendement  8-10 m2/L couche environ. 

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

Outils d’applications Gros pinceau, rouleau, pistolet . 

Température d’application Applicable entre 0 – 35°C. 

Humidité relative maximale 85% il est déconseillé de l’appliquer en plein soleil, à 
                           des températures élevées du support ou lorsqu’il va  
  pleuvoir.    

Récipient  Bien homogénéiser le produit avant de l’appliquer. 

Préparation de la surface Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien 
                           propres, dépourvues de graisse, de poussière, de débris 
  de chantier, de vieilles peintures, salpêtre....Si présence  
  d’algues ou de moisissures, ceux-ci doivent être 
  complètement éliminés. 

Sur les surfaces non peintes Nettoyer, fixer (primaire) et poncer si besoin est, tel qu’il 
  est indiqué dans la «Préparation de la surface», puis 
  appliquer directement deux couches de PLIOLITE 
  FAÇADE, avec  sa dilution correspondante. 

Sur les surfaces peintes Eliminer toute la peinture détériorée. Bien nettoyer, fixer 
  (primaire) et poncer si besoin est, tel qu’il est indiqué dans 
  la «Préparation de la surface », puis appliquer directement 
  deux couches de PLIOLITE FAÇADE, avec sa dilution 
  correspondante. 

 

Pour peindre d’autres matériaux ou dans des situations non envisagées dans cette fiche 
technique, veuillez consulter notre Service Technique Commercial. 
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  INFORMATIONS TECHNIQUES 

Produit à usage professionnel                                        Pot de 15 litres 

 Stockage & conditionnement 

Récipients d’origine bien fermés à des températures comprises entre + 5°C et + 40°C.  

Eviter les températures extrêmes et l’expositions directe aux rayons du soleil. 

2 ans à compter de la date d’expédition, dans le récipient d’origine non ouvert. 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISER LE NUANCIER FACADES 

 Information technique peinture sèche 
Couleur  Blanche & couleurs Nuancier NCS ou Façade. 

Brillance  Mat 

Séchage au toucher 2h * 

Repeinture  5h * 

 Information technique peinture liquide 
Type  Résines avec solvant de type Pliolite 

Type de diluant  D550 

Nombre de composants 1 

Poids spécifique  1,4 kg/ l +0,05 

COV  428 g/l. Réglementation  2010 430 g/l 

Viscosité à 20°C  Brookfield  sp, 6 à 100 tpm  : 40 poises + 5 

* En fonction de la température et de l’humidité relative. 
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