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FORMATS DISPONIBLES
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ENDUITS DE PEINTURE - NF 446
www.ecolabels.fr

• Eviter le contact avec des matériaux bitumineux ou 
caoutchouteux.

• Vos supports doivent être  propres, sains, secs, non gelés, non
 givrés, dépoussiérés, exempts de graisses, compacts, exempts 

de toutes parties non adhérentes.
• Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy 

en phase solvant.
• Ne pas appliquer sur du polystyrène.

SUPPORTS EXTÉRIEURS

APPLICATION

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage.

• Ne pas exposer le joint aux intempéries dans les 5 heures suivant  
    la pose.

• La largeur des joints doit être comprise entre 5 et 25 mm.

• Éliminer les anciens joints à l'aide d'un cutter.

• Nettoyer et dégraisser les supports PVC et aluminium laqué.

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIAL FAÇADE RX0 -  Enduit en pâte

PRÊT À PEINDRE : 24H
COMPATIBLE TOUS 
RECOUVREMENTS

SANS REMONTÉE DE PLASTIFIANT :
ÉVITE LES SALISSURES EN FAÇADE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

eau

*Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l’épaisseur appliquée, de la température 
et de l’humidité. 

12h
48h

L’enduit RX0 pâte permet de traiter les �ssures mouvantes en façade. Il o�re une élasticité 
de 400%. Sa qualité professionnelle est garantie par son label SNJF.  Il est facile à appliquer 
avec un pistolet à cartouche.

NettoyageDestination Prêt  à peindre*

Extérieur

Épaisseur

1 cm

• Brosser, gratter et/ou 
dépoussiérer le support.

• Visser l’embout de la cartouche.
• Couper l’embout en biais à la taille 

du joint à réaliser.
• Appliquer à l’aide d’un pistolet à

cartouche.

• Appliquer un cordon régulier en 
poussant vers l'avant et en ayant 
pris soin de bien remplir le joint à 

combler.

• Lisser le joint à l'état frais et 
essuyer les bavures à l'éponge.

1 2 3 4

Pistolet à 
cartoucheBrosse  Grattoir

Produits de calfeutrement et 
compléments d’étanchéité pour 
éléments de construction. Certi�cat 
de quali�cation délivré par le 
Syndicat Français des Joints et 
Façades. www. label-snjf.org.
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