
Hygiène et Sécurité

Définition
Présentation :

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, de pigments 
et de charges appropriés. 

Domaines d’application
ARCAFAÇADE est une peinture de ravalement pour la décoration et la 
protection des façades neuves et anciennes.

Application
Mise en œuvre

 •  Dilution : Brosse, Rouleau : prêt à l’emploi 
    Pistolet : 5 à 10% d’eau
 
 •  Application : ARCAFAÇADE s’applique sur tous fonds sains, 
  désinfectés, secs propres et cohérents dont la qualité et la préparation  
  sont conformes au DTU 59/1 et 59/2.

Séchage / Outils / Nettoyage 

 • Séchage (20°C) : 1 heure environ
 • Recouvrable : 24 heures

 • Matériel : brosse, au rouleau laine, au pistolet
 • Nettoyage du matériel : A l’eau, immédiatement après usage

Recommandations
 •  Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à  
  35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.
 •  Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé.
 •  Stocker à l’abri du gel.

Consommation

Selon la nature et la couleur des fonds, ARCAFAÇADE s’appliquera en une 
ou deux couches sur les principaux supports du bâtiment :

	 •		 Faïençage	et	microfissures	<0,2	mm	:	2	couches	d’ARCAFAÇADE	
  ( 2 x 400 g/m² )
 •  Fonds courants lisses : 1 x 600 g/m²
 •  Fonds courants structurés : 1 à 2 couches ( 500 à 800 g/m² )

Conditionnement
1 conditionnement : 20 kg 

Propriétés
 
Qualités et performances

	 •		Bon	pouvoir	opacifiant	:	couvre	les	aspérités	du	support,	masque	le		
	 	 faïençage	et	les	microfissures.
 •  Imperméable à l’eau et perméable à la vapeur d’eau.
 •  Facile d’application.
 •  Bonne tenue à l’extérieur ( vieillissement et salissure ).
 •  Adhérent : excellents résultats sur la majorité des supports courants  
  peints ou non peints du bâtiment.

Caractéristiques techniques
Présentation Peinture semi-épaisse
Aspect sec Mat
Diluant Eau
Densité à 20°C 1,30 à 1,35
Extrait sec 65 +/- 2%

TEINTES : voir le nuancier
6 coloris standards : seaux de 20 kg
Blanc, Jaune RAL 085 90 30, Sable RAL 085 90 20, Blanc gris RAL 9002, 
Gris soie RAL 7044, Rosé RAL 060 80 20.

Teinte	à	définir	: uniquement en lot de 100 kg (5 seaux de 20 kg) : vous 
avec la possibilité de choisir la teinte de votre peinture qui sera mise au 
point par notre laboratoire. Merci de nous fournir le code couleur RAL pour 
la mise à la teinte labo de la peinture.

Classification

 •  Porter des gants appropriés.
 •  Produit en phase aqueuse. Non soumis à étiquetage, Directive 88/379/ 
  CEE.

	 •	Classification	AFNOR	(P	84-403)	:	Classe	D3/I1	(micro-fissures	
  inférieures à 0.2 mm)

	 •	Classification	AFNOR	(NF	T	36-005)	:	NF	T	36.005	Famille	I	-	
  Classe 7b2 / 10c
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«	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	de	conditions	d’utilisations	conformes	aux	normes	ou	DTU	en	vigueur	;	
ces	renseignements	ne	peuvent	pas	suppléer	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.»

ARCAFACADE
Peinture de Ravalement
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