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PROTECTION & DÉCORATION DE FAÇADE

ACRYLITH
FINITION 

à base
de résine

Partenaire de votre métier 

FILM MINCE D2 - MAT PROFONDFILM MINCE D2 - MAT PROFOND



APPLICATION

Destination   extérieur

Aspect & couleur     mat profond lisse  - Blanc et teintes pastelles

Densité      1.70 +/- 0.05

Extrait sec en poids   70% +/- 2%

Temps de séchage        hors poussières : 30 minutes
            sec : 2 heures
            recouvrable : 12 heures

Rendement                    4 à 7 m2/l 
     selon rugosité et porosité du support

Nettoyage   eau

15L5L

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

 Rouleau 
microfibre 14 mm

 Brosse
 
Pistolet Airless

 

Finition utilisée pour les travaux de ravalement.
Parfaitement adaptée à la mise en peinture des :
façades, sous bassements, murs de clôtures, 
descentes de garage, etc ...
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ACRYLITH
caractéristiques 
 les supports sont impérativement préparés selon DTU 59-1 et parfaitement sains, cohérents, propres, secs et dépoussiérés.

I'Acrylith

Choix de teintes pastelles
répondant aux tendances de l'urbanisme.

peinture à base de résine HYDRO PLIOLITE®

 
Peinture film mince D2 en phase aqueuse

NORME P 84-403

D2

& NF EN 1062-1*

consultez notre fiche technique

*Classification européenne (équivalence selon le tableau de la norme afnor T34-722)

Offre une finition  lisse et d'un aspect mat profond,
destiné à la protection et décoration. 
l'Acrylith a été formulée pour une bonne résistance aux intempéries 

Perméable à la vapeur d'eau.
Résistante à l’encrassement
Grande adhérence

FACILITÉ D'APPLICATION

Application directe
Projection réduite
Faible odeur
Séchage rapide




