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XXX

Distribuidor Oficial de : 

Peinture revêtement pour façades, fabriquée à base de copolymères en émulsion, charges avec mélange de 

dimensions appropriées, dioxyde de titane et peut être appliqué pour extérieur et intérieur, laissant un 

aspect mat légèrement rugueux.RUGOPEÑA LISSE est d'excellente qualité, bonne blancheur et revêtement 

de grande puissance. Sa formulation a été spécialement conçue pour la protection et la décoration des 

murs extérieurs de mortier de ciment, briques, plâtres, etc. Toutes les couleurs ont une résistance plus 

élevée à la lumière et à l'extérieur. Peinture soumis aux essais selon la norme UNE-EN 1504-2: 2005 

"systèmes de protection de surface EN béton" par les laboratoires Applus (+). 

Caractéristiques 

Renseignments techniques 

Application 

Battre le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite. On peut appliquer avec brosse, rouleau, pistolet 

airless, etc.. Un minimum de deux couches est recommandable pour l'imperméabilisation correcte et la 

protection de la surface (une première couche  une dilution 15 %-20 % avec eau douce, la deuxième 5 %-10 

%) Les surfaces à se colorer devront être propres, secs et libres de poussière (poudre), graisse, salpêtre etc.. Il 

ne faut pas appliquer aux températures inférieures à 5 º C ou des supérieurs à 35 º C, ni avec une humidité 

relative supérieure à 80 %. Ne pas appliquer à l'extérieur si une pluie est prévue aux 8 heures suivantes et les 

Couleur Blanche et couleurs du nuancier 

Finition Lisse mate 

Poids spécifique 1,70 +/- 0,05 gr./cc. 

Viscosité au moment du 

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

Champ fixe % 72 % +/- 5 

Solides en volume % 42 % +/- 5 

Rendement 4 - 6 m2 /Kg par couche et selon l'état de la surface 

Épaisseur humide conseillée 100 microns par couche 

Épaisseur sec conseillé 40-44 microns par couche

Temps de séchage au toucher 4 - 6 heures 

Durcissement total 21 jours 

Recouvrable 6 - 8 heures minimum, maximum sans limite 

Diluant Eau, donc il est considéré comme résistant au feu 

Conditionnement Recipients de 5 Kg. et 23 Kg. 

Conservation Tenir à l'écart des températures extrêmes 

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

Adherence par traction directe 2.9 MPa (UNE-EN 1542:1999) 

Permeability to water vapour Sd: 0.30 m (UNE –EN ISO 7783-2:1999) 

Permeability to liquid water W = 0. 09 Kg/m2*h 0.5. Low (UNE EN 1062-3:2008) 

Permeability to CO2 Sd: 50.9 m (UNE EN 1062-6:2003) 

Resistance to impact 24.5 Nm (UNE EN ISO 6272-1:2004) 

Resistance to abrasion TABER 100-1000 cycles Reduction loss of weight 40% (EN-ISO-5470-1) 
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gelées à 48 heures. 

 

Formulation du produit 

Eau, titane dioxyde, carbonates et autres charges, émulsions et additifs de haute qualité. 

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. 

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. 

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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