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FR 

F A C A D E  

Peinture extra-mate et autonettoyante pour embellir et protéger vos façades. Son incroyable effet lotus et sa résistance aux U.V. 
assureront une excellente longévité à vos murs. Conseil de votre créateur de couleurs : pour une finition parfaire de votre mur, 

appliquez 1 couche PRIMAIRE FACADE avant d’appliquer 2 couches de FACADE dans les teintes disponibles de la carte L’Art de la 
Nature. Consulter la fiche technique avant application. 

 

 

 

 
À BASE D’EAU 

 
RENDEMENT 8-10 M2/L 

 
RECOUVRABLE 4 HRS 

 

 

DOMAINE D’UTILISATION Peinture extra-mate et autonettoyante pour embellir et protéger vos façades. 

SUPPORTS Peinture FACADE pour anciens revêtements acryliques, silicates ou pliolites et nouveaux fonds :  

 Cimentage 
 Briques 
 Pierres calcaires 
 FACADE s’applique également à l’intérieur. 

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES 

 Produit à base d’eau : confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement 
 Très bon effet perlant 
 Pénétration régulière dans le support 
 Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise 
 Entretien très facile 

CARACTÉRISTIQUES 
D’IDENTIFICATION 

Consistance : Crémeux 

Brillance : Extra Mate 

Séchage : Au toucher : 1 heure / Recouvrable : 4 heures 

Rendement théorique : 8-10 m2/L sur support lisse et sans perte 

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d’application : 

 Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C 
 Humidité relative inférieur à 90 % 

MISE EN ŒUVRE Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de 
toute partie non ou peu adhérente.  

FONDS NEUFS : 

 FACADE s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet en deux couches avec une dilution possible de 
max. 5 % eau. 
Les parties non adhérentes doivent être éliminées.  
Les efflorescences salines doivent être brossées. 
Les supports contaminés par des champignons et moisissures doivent être traités avec K-Green. (voir 
fiche technique pour utilisation). 
Les parties métalliques devront être isolées avec PRIMAIRE METAL. 
Les nouveaux fonds et les fonds farinants doivent être fixés avec PRIMAIRE FACADE prêt à l’emploi. 

En cas de forte absorption du fond, nous conseillons d’appliquer à saturation PRIMAIRE FACADE. 

FONDS ANCIENS : 

A l’issue des travaux préparatoires, l’état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs 
correspondants. 
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FACADE s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet en deux couches avec une dilution possible de 
max. 5 % eau. 
Les parties non adhérentes doivent être éliminées.  
Les efflorescences salines doivent être brossées. 
Les anciens supports doivent être débarrassés de toutes salissures.  
Les supports contaminés par des champignons et moisissures doivent être traités avec K-Green (voir fiche 
technique pour utilisation). 
Les parties métalliques devront être isolées avec PRIMAIRE METAL. 
Les nouveaux fonds et les fonds farinants doivent être fixés avec PRIMAIRE FACADE prêt à l’emploi. 

En cas de forte absorption du fond, nous conseillons d’appliquer à saturation PRIMAIRE FACADE. 

 

 

APPLICATION  Produit prêt à l’emploi, 
 Brosse, rouleau ou au pistolet  

Appliquer 2 couches successives 

NETTOYAGE MATÉRIEL Eau directement après utilisation 

RECOUVREMENT Par elle-même après 4 heures de séchage 

TEINTES Carte L’Art de la Nature 

CONDITIONNEMENTS 1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr 

CONSERVATION 1 an en bidon d’origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise 
entre + 5°C et + 35°C. 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
TRANSPORT 

Voir la fiche de données de sécurité correspondante. 

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu’elle n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à 
l’état des fonds à 
repeindre. 
  


