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RUGOELAST LISO (Façades anticarbonatation et antifissures  ANITantifissures) 

XXX

Distribuidor Oficial de : 

Revêtement élastique spécial pour la remise en état des surfaces verticales des bâtiments tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur.  Avec ce produit vous pouvez obtenir couverture des défauts et combler les petites fissures 

dans les murs en laissant une résiliation lisse sans joints, en même temps laisse les murs complètement 

étanches à l'eau de pluie et perméable aux vapeurs de l'intérieur pour une transpiration parfaite. Il élimine 

pratiquement la carbonatation du béton par sa haute résistance à la diffusion de dioxyde de carbone. 

Caractéristiques 

Application 

Appliquer: à la brosse, au rouleau ou pistolet, appliquer des couches minces et sécher avant d'appliquer une 

deuxième couche, ainsi jusqu'à ce que vous obtenez l'épaisseur de film d'épaisseur désirée. Destiné à 

Couleur Blanche et couleurs du nuancier. 

Finition Mate 

Poids  spécifique 1,40 gr./cc. +/-0.05 gr/cc. 

Viscosité au moment du 

conditionnement 
105 K.U. +/- 5 a 25 ºC 

Champ fixe % 59 % +/-5 

Solides en volume % 42 % +/-5 

Rendement 
3 à 4 m2 /Kg en 2-3 couches et selon l'état de la 

surface. 

Épaisseur humide conseillé 60-80 microns per couche

Épaisseur sec conseillé 
25-35 microns per couche (minimum 2-3 couches

selon l'état de la surface.

Temps de séchage 
Au toucher,  totalement conditionné par la 

température et l'humidité de l'environnement. 

Durcissement total 21 jours 

Recouvrable 8 á 10 heures minimum, maximum sans limite. 

Diluant Eau 

Conditionnement Recipients de 20 Kg. 

Conservation Tenir à l'écart des températures extrêmes. 

Dureté Shore  (UNE-EN ISO 868-03) 

(GEOCISA) 
82.6º ShA (7 jours) 

Adhérence par traction directe  (UNE-

EN 1542) (GEOCISA) 

14.47 kg/cm2  

1.22 Mpa 

Perméabilité à l'eau liquide  (UNE-EN 

ISO 1062-3/08) GEOCISA 
FAIBLE (0.04 kg(m2h1/2)) 

Perméabilité à la vapeur d'eau  (UNE-

EN ISO 7783) GEOCISA 
MOYENNE <150 >15  (110.5g/m2 día) 

Perméabilité au CO2  

(UNE-EN ISO 1062-6:2003) 

 Sd > 50 m 

Résistance de fissuration  (2 couches 

250 g/m2 couche) GEOCISA 

Classe A3>500 (A1 minimum-A5 maximum) 

COV´S 
Cat A/c (limite légal 40 g/l) Contenu maximal 25 

g/l 
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l'imperméabilisation et la protection contre la carbonatation sur façades : peut être appliqué sur des 

matériaux aussi divers que le ciment, brique, pierre, béton, etc. Les murs où vous voulez faire l'application 

doivent être propres, sèches et exempts de la vieille peignent, il ne doit pas s'appliquer à des températures 

inférieures à 5°C ou supérieures à 30 ° C ou si ils prédisent de glace ou de pluie immédiate et toujours 2 ° C 

au-dessus de la température de rosée ; en règle générale il ne peindrez pas plus 80 % d'humidité relative. 

Rugoelast lisse est fourni prêt à l'emploi, n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau, mais vous pouvez ajouter 

un maximum de 5 à 8 % et ne pas d'altérer ses propriétés. Les ustensiles doivent être nettoyés avec de l'eau. 

 

OBSERVATIONS DE PRÉPARATION: 

Sur tous les types de surface: 

- En cas de contamination par des moisissures, des champignons, des algues ou autres parasites, procédez 

comme suit: 

 - Laver avec une solution d'eau et d'eau de javel à 10 %. 

 - Rincer à l'eau. 

  - Laisser pour sécher complètement avant de commencer à peindre. 

  - Utiliser produits anti moisissures. 

 - En cas de surfaces de matières pulvérulentes ou peinture en chaux: 

 - Diluer avec PEÑAFIJ (encastré 4 à 1 avec de l'eau). 

 - En cas de présence de efflorescences de sel: 

 - Brosser et laver avec acide chlorotique (10 %)ou avec une solution de sulfate de zinc (10 %).  

 - Rincer à l'eau. 

  - Laisser pour sécher complètement avant de commencer à peindre. 

 

 Toutes ces opérations doivent être effectuées en observant les mesures de sécurité correspondantes. 

 

Formulation du produit 

Émulsion acrylique copolymère, blanc de pigments charges (dioxyde) de produit chimique élevée et de 

résistance mécanique et d'additifs spéciaux. 

 

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants. 

 

Précautions 

P101   En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 

P102  Tenir hors de portée des enfants. 

P103   Lire l'étiquette avant utilisation. 

P501   Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des 

 déchets. 

  

EUH208 Contains 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. 
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Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothyazolin-3-one 

[EC no. 220-239-6] (3:1). 

Peut produire une réaction allergique. 

 

PEINTURE AVEC CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE LABORATOIRES GEOCISA 

 

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), 

ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur 

professionnel qui en fait la demande. 
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