
fiches techniques

PieRRe iMPeR
Les sOLutiOns fAÇADes  sOLutiOns sPÉciALisÉes

Aspect :   Incolore

Densité :   0,78 +/- 0,05

Séchage :   Hors poussières : 3 heures

Recouvrable :   24 heures

Valeur limite en UE. :  Catégorie A/h : 750 g/l 2010

   Ce produit contient au maximum 706 g/l de COV

Extrait Sec Poids :  10 % +/- 0,5

Extrait Sec Volume :    8,5 % +/- 0,5

Rendement Moyen :    2 à 5 m² / L

   Il varie en fonction du type, de l’état de la surface, de l’absorption

   du support, du mode d’application.

Conditionnement :  20 L - 5 L

PROPRIÉTÉS : Imperméabilise les supports poreux subissant
des intempéries - Assainit les murs en laissant s’évaporer l’humidi-
té - Laisse le mur respirer en étant perméable aux vapeurs d’eau
- Recouvrable par tous types de peinture - Fongicide -
Bonne pénétration - Sans jaunissement - Résiste aux U.V. - Stable
aux alcalins.
DESTINATION : Extérieur, plâtre, enduit, ciment, etc...

cARActÉRistiques

hYDROfuGe incOLORe sOLVAntÉ sAns siLicOne
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Cette fiche a été établie et corrigée le 26/12/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L’évolution de la technique étant permanente,
il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée 
par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne 
peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Les 
conditions d’application échappant à notre contrôle, ce document n’est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve 
le droit de tout changement sans préavis.

Mise en OeuVRe

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l’abri du gel.

ClASSIfICATION AfNOR : Famille I Classe 7 b 2  (NFt 36 005)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site 
www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l’emballage.

les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec 
les recommandations de la norme Nf P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

Application :
  - Le support doit être sain, propre, poreux, exempt de salpêtre et de toutes couches
     ou parties non adhérentes.
  - Pour un résultat optimal, une application en 2 couches est vivement conseillée.
     Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau antigoutte ou laine, brosse ou pulvérisateur jusqu’à saturation du support.

Dilution : Prêt à l’emploi.

Nettoyage du matériel : White spirit


