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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 Revêtement Plastique Epais (RPE) de façade d’aspect taloché à base de grains de quartz (granulométrie de 0,5 à 
1,6 mm) et de résines synthétiques en dispersion aqueuse. 

 

USAGES ET PROPRIETES 
 

 Façades (en travaux neufs ou en entretien sur enduit de ciment et béton). 

 Permet d’obtenir en une seule couche une finition décorative et structurée. 

 Bon pouvoir hydrofuge. 

 Bon pouvoir respirant qui permet à l’humidité des fonds de le traverser sous phase vapeur. 
 
 

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT 
 
La préparation des fonds, l’application et les conditions climatiques d’application doivent être conformes à la norme NF P 74-
201-1et 2 (NF DTU 59.1). 
En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure  à + 35°C  et l’hygrométrie ne devra 
pas être supérieure à 80% d'humidité relative. 
 

FONDS TRAVAUX PREPARATOIRES IMPRESSION 

Système E5V2W2A0 selon la norme EN 1062-1 / T 34-722 (classe D3) 

Bétons, enduits de liant 
hydraulique, anciennes peintures 
film mince parfaitement adhérentes 

1 couche de fixateur compatible avec le support 
et son état, de marque AKZO NOBEL 

1 couche de POLYFILLA PRO 
P800 REVÊTEMENT TALOCHÉ 

 Application à la taloche en matière plastique, prendre soin d’éliminer par raclage l’excédent de charge de manière à ce 
que la couche ne dépasse pas en épaisseur le diamètre des plus gros grains de calcite. Après quelques minutes de 
séchage, lisser la surface à la taloche. 

 
 

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 Ne convient pas sur ancien revêtement d’imperméabilité et sur support en mortier de plâtre type 
« Parisien ». 

 Ne convient pas sur fonds fissurés non stabilisés. 

 Ne pas traiter les soubassements et appuis de fenêtres. 

 Ne pas appliquer sur supports gelés, en cours de dégel, ou en cas de risque de gel. 

 Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard ou sur des supports mouillés. 

 Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face. 

 Pour éviter les reprises, s’organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face, ne pas traiter 
par vent fort et ne pas traiter les surfaces exposées au soleil. 

 
 

APPLICATION PRODUIT 
 

 Conditionnement : 25 Kg. 

 Matériel d’application : Taloche plastique.    

 Dilution : Prêt à l’emploi. Peut-être dilué à l’eau (1 à 2 % maxi).   

 Teinte : Blanc. 

 Nettoyage du matériel : Eau. 

 Rendement  :  2,5 à 3 Kg/m² - 8-10 m² par bidon de 25 Kg. 
(variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d’application)  

 Temps de séchage à  :   Sec : 24 heures  -  Recouvrable : 48 heures. 
23°C et 50% d’humidité relative 
(La porosité du support, la température ambiante et l’hygrométrie influent sur le temps de séchage) 
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CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION 
 

 AFNOR N F T 36.005 : Famille II classe 2b 

 Aspect du feuil sec : Mat. 

 Extrait sec en poids : 85 % ± 2 

 Extrait sec en volume : 69 % ± 3 

 Masse volumique : 1,97 ± 0,05 

 
 

COMPOSITION 
 

 Liant (s) : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse. 

 Solvant (s) : Eau. 

 Pigment(s) : Oxyde de titane rutile et pigments stables à la lumière, silice, quartz calcite. 

 COV valeur limite UE :   pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l (2010).  
  Ce produit contient au maximum 20 g/l COV. 

 
 

CONSERVATION 
 
Sous abri, en emballage d’origine non ouvert et à température comprise entre + 5 et + 35°C.  

 
 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. 
Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE 
PAINTS France. 
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées 
dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un 
équipement de protection personnel adéquat.  
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.POLYFILLAPRO.COM 

 
La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat 
d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent 
suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de 
vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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