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FACADE MONOCOUCHE
1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Information produit :

Peinture de haute qualité pour l’extérieur, à base d’eau, 100 %
acrylique. Application aisée. Convient pour la plupart des murs
extérieurs secs et en bon état, comme la maçonnerie, pierre, brique,
béton, ciment et crépi neuf ou ancien, destiné à être peint.

Aspect :

Mat

Couleur :

Blanc, jaune paille, ecru, beige désert, gris tourterelle

Densité :

1,34

Préparation :

-

-

Façade Mono

La surface doit être sèche
Bien nettoyer les supports déjà peints
Enlever les parties mal adhérentes, poncer et dépoussiérer
Traiter mousses et algues avec un produit anti-mousse
Pour supports neufs, appliquer un primer pour extérieur
approprié ou une première couche de Dulux Façade diluée à
max. 20 %
Traiter les surfaces poudreuses (peintes ou non peintes) avec
un fixateur adéquat
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Application :

-

Bien remuer avant emploi
1 couche suffit dans la plupart des cas
Prêt à l’emploi : ne pas diluer
Matériel : rouleau à poils longs (12 – 15 – 18 mm)
Appliquer par une température comprise entre 5 et 25°C
Ne pas appliquer par grand vent, forte chaleur ou par pluie
menaçante
Séchage : à 20° C : sec au toucher en 30 minutes
Résiste à la pluie après 30 minutes

Rendement :

+/- 10m² par litre par couche selon porosité et relief du support

Nettoyage du matériel:

A l’eau

Avantages :

-

Conditionnement :

5L

Précautions :

-

Monocouche : couvre en une couche
Très haute résistance aux intempéries et à l’encrassement
Résiste à la pluie après 30 minutes
Anti UV : ne jaunit pas
Film microporeux et autolavable
Faible en odeur
Application aisée
Jusqu’à 15 ans de protection
Résiste aux agressions extrêmes : intempéries, vents marins
et à l’air chargé de sel, pollution, fort ensoleillement

Pour usage uniquement à l’extérieur
Eviter le contact avec les yeux et la peau
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec
beaucoup d’eau et du savon
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l’emballage ou l’étiquette
Conserver hors de portée des enfants
Ne pas jeter les résidus dans l’égout
Conserver à l’abri du gel et des températures extrêmes

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et
sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes
opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à
nos conditions générales de vente.

Façade Mono
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