
 Peinture facade acrylique - ARCAFAÇADE RENOV
 Reference: p-3700043463202

DESCRIPTION PRODUIT

Peinture de façade imperméabilisante pour le ravalement
intérieur et extérieur:
La peinture façade de votre maison n'est plus au goût du jour ? A perdu de son éclat d'origine ou est tachée ? Elle
présente des micro fissures? N'est plus étanche?
Arcafacade Renov est une peinture acrylique pour façade extérieure étanche et décorative à base de résines
acryliques formant un revêtement filmogène de protection, elle masque le micro-faïençage des façades et permet
d'imperméabiliser les façades neuves ou anciennes - en rénovation, permet de traiter les infiltrations d'eau et la
fissuration tout en redonnant de la couleur.

Arcaface renov est la peinture façade acrylique idéale pour masquer le faiençage et micro fissures de
vos murs et façades maison.

Applicable en mono couche?

Même si nous avons développé une version avec une très forte concentration de résines comparé à nos
concurrents afin de vous proposer une peinture plus résistante, notre peinture pourrait bien entendu se passer en
mono-couche.
Cependant nous déconseillons l'application en mono-couche qui est plus délicate, moins efficace.
Effectivement d'après tous nos tests labo, l'application en multi-couches permettra une meilleure absorption du
support, meilleure couvrance, meilleure application du produit et ainsi une meilleure durabilité dans le temps.

AVANTAGES PRODUIT
Etanche / hydrofuge
Bonne élasticité, anti faiencage



 
              

Forte épaisseur classement D3, E4V2W3A1
Fort taux de résine / forte épaisseur permettant une meilleure stabilité dans le temps.
Très garnissant, la peinture de rénovation de façade ARCAFAÇADE RENOV masque le micro-
faïençage des façades et bon nombre d'imperfections de maçonnerie.
Très bon pouvoir opacifiant.
Finition Mate
Très facile d'emploi, possède une très bonne durabilité (jusqu'à 10 ans) et une stabilité élevée aux
intempéries : bonne tenue à l'extérieur (vieillissement et salissure).
Microporeux, il laisse respirer les supports pour garder des murs sains.
Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.
Sans odeur désagréable.
Formule thixotropée, ne coule pas.
Limite l'apparition des champignons, des dépôts verts et lichens.
Protection renforcée aux intempéries.
Insaponifiable et non jaunissant.
Adhérence élevée.
Rénove les façades peintes (excepté les peintures solvantées ou glycéro) ou revêtues de RPE, s'utilise
également en travaux neufs.
Excellents résultats sur la majorité des supports courants peints ou non peints du bâtiment.
Produit en phase aqueuse. Non soumis à étiquetage, Directive 88/379/CEE

 

Un des revêtements façade les plus économiques disponibles sur le marché!

DESTINATION
La peinture façade acrylique ARCAFACADE RENOV constitue le revêtement d'imperméabilisation et de
décoration idéal pour toutes les façades et murs extérieurs.
Applicable en horizontal, vertical et/ou en sous-face.

 

Pour une peinture façade base PLIOLITE se référer à : ARCAFACADE PLIOLITE
Pour une peinture façade base SILOXANE: ARCAFACADE SILOXANE

MATÉRIAUX ÉLIGIBLES
Les supports admissibles sont notamment les suivants : 

Supports non peints : béton, mortier de ciment, fibrociment, mortier plâtre-chaux, briques, enduit mono-
couche, crépis.
Supports peints : anciennes peintures et anciens RPE sains en application directe excepté sur anciennes
peintures solvantées ou glycéro sur lesquelles Arcafaçade Renov ne peut pas être appliquée.

Sur films farinants, prévoir au préalable une couche de notre fixateur imperméabilisant FIXEFOND.

APPLICATION

OUTILS REQUIS
Matériel : ARCAFAÇADE RENOV s'applique à la brosse acrylique, au rouleau enducteur poils longs, au pistolet.
Dilution : Brosse, Rouleau polyamide produit prêt à l'emploi - Pistolet : 5 à 10% d'eau
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage.

                        
                        
  



 
PRÉPARATION DU SUPPORT
Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimale et durable. ARCAFAÇADE
RENOV s'applique sur tout fond sain, désinfecté, sec propre et cohérent dont la qualité et la préparation sont
conformes au DTU 59/1 et 59/2.

MISE EN OEUVRE
La quantité de produit à appliquer et le nombre de couches dépendra de l'état de votre façade (voir paragraphe
consommation): 

La première couche sera diluée à 5% d'eau et servira ainsi de sous-couche pour une meilleure accroche.

Cette sous couche permettra de fixer le fond et favorisera l'adhérence des couches suivantes.

Vous appliquerez 24 h après la 1ère couche une 2ème couche pure sans dilution.

RECOMMANDATIONS
Attention la peinture façade étant une résine, elle ne devra pas être nettoyée avec un produit corrosif tel que Javel,
utiliser un nettoyant à pH neutre. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35°C, par
risque de pluies ou de neige, par temps venté.

PROTECTION
Aucune protection nécessaire pour cette peinture.

SÉCHAGE
Séchage (20°C): 6 heures par couche. Recouvrabilité : 24 heures. Le temps de séchage variera en fonction de la
température, du taux d'humidité et de la circulation de l'air.

ENTRETIEN
Nettoyer la peinture avec un nettoyant spécial façade ou détergent neutre.

CONSOMMATION

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

En raisonnant en L/m²
3m²/L pour l'ensemble des 2 couches de peinture

Un pot de 10 L permettra de traiter jusqu'à 60m² en 1 couche mais aura une fonction dite décorative (classe D2)
Si vous désirez avoir une épaisseur et une membrane plus résistante, élastique et qui recouvrira les micro-fissures
nous préconisons l'application en 2 couches minimum.
Un pot de 10 L permettra de traiter jusqu'à 30m² pour 2 couches

CONSERVATION

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation



du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application.
Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.
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