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DESCRIPTION 

Revêtement Semi Epais mat, à effet perlant utilisé pour la protection et  

la décoration des façades neuves ou anciennes. 

PERLIFLEX est formulée à partir de copolymères acryliques en dispersion, 

non réticulables et de polysiloxanes. 

PERLIFLEX est un RSE de classe D3/I1 destiné :  

- A marquer le faïençage des supports sur lesquels il est appliqué (D3)  
- Ou à les protéger en empêchant la pénétration des eaux de ruissellement (I1).  

La présence de composés siloxanes rend PERLIFLEX : 

Très résistant à l’encrassement. 

PERLIFLEX est particulièrement garnissant, non jaunissant, et microporeux 

Il permet d’éviter les problèmes de décollement tout en masquant les légères 
irrégularités du support. 

PERLIFLEX peut être appliqué sur des supports déjà recouverts d’anciens 

revêtements tels que peinture film mince, RPE ou RSE à la condition que ceux-ci 
soient bien adhérents, non écaillés, non cloqués et non sensibles à l’eau. 

MISE EN ŒUVRE 

Tous les supports usuels du bâtiment préparés selon le DTU 59-1,  
seront parfaitement sains, cohérents, secs et dépoussiérés. 
 

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Enduit, ciment, béton, brique Nettoyage, lavage haute pression si nécessaire. 
pierre, parement de béton Elimination totale des pollutions organiques par traitement 
plâtre, mortier hydraulique :  anticryptogamique 
 Rinçage, séchage 
 Application d’une couche de GARNIFIX « O »  
 ou « O » FIX PIGMENTE dilué à 30% 

Plâtre – plâtre de Paris : Egrenage - époussetage. 
 Impression avec GARNIFIX « O » ou « O » FIX PIGMENTE 

Support déjà peint Application uniquement sur des peintures ou revêtements 
Peinture film mince, RPE, RSE parfaitement adhérents. 
 Epoussetage, grattage, lavage haute pression si nécessaire. 
 Elimination totale des pollutions organiques par traitement 
 anticryptogamique pour les supports extérieurs. 
 Rinçage et séchage. 
 Application d’une couche de GARNIFIX « O » 
 ou de « O » FIX PIGMENTE dilué à 30% 
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CONDITIONS D’APPLICATION  

- Tous les supports seront impérativement verticaux. 
- Les fonds ne devront pas présenter de traces de remontées capillaires. 
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, de gel, brouillard,  

fortes chaleurs ou vent violent. 
- La température d’application doit être supérieure à +5°C 

RAPPEL : L’application d’un revêtement décoratif de classe D3 impose une 

épaisseur sèche minimale appliquée de 0.2mm, couche d’impression comprise. 

Arrêt du revêtement en pied de façade, à la coupure de capillarité (D.T.U. 20-1) 

ou minimum à 0.25 m au dessus du sol. 

TABLEAU SYSTEM D Le choix du système se fait en fonction des défauts 

 du support. 

*Norme EN 1062-1 D3 = E4 V2 W2 A1 *Norme EN 1062-1 I1 = E4 V2 W2 A2 

Défaut Fixateur Couche  Couche de finition 

   intermédiaire 

D2 : « O » Fix Pigmenté PERLIFLEX  

Décoration ou  0.20 L /m
2
 – 250 g/ m

2 

D3 : Garnifix « O »  PERLIFLEX 

Masque le  250 g/m
2  

0.25L /m
2
 – 375 g/ m

2
 

faïençage  

I1 : produit  PERLIFLEX 

Micro fissure dilué à 30%  0.35L /m
2
 – 500 g/ m

2
 

existante 

jusqu’à 0.2mm 

Classification européenne (équivalence selon tableau de la norme AFNOR T34-722) 

 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques non réticulables en dispersion aqueuse. 

PIGPMENTS : Dioxyde de titane 

SOLVANT : Eau. 
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COV : Directive 2004/42 CE. Cat.c - Valeur limite 40g/l – valeur du produit : 5g/l 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION :  Extérieur. 

DENSITE :  1.55 +/- 0.05 

ASPECT & COULEUR :  Mat profond – Blanc 

 Teintes pastel 

 

EXTRAIT SEC EN POIDS :  73% +/- 2 % 

TEMPS DE SECHAGE (à 20°c et sous 65% d’humidité relative) : 

 - Hors poussières :  1 heure 
- Sec :  5 heures 
- Recouvrable :  12 heures 

STOCKAGE :  Un an en emballage hermétique d’origine  

à l’abri du gel  et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau. 

RENDEMENT :  Voir tableau système. 

CONDITIONNEMENT : Fûts de 15 L  

 (Le fût peut être équipé du système ECOPACK) 
 

HYGIENE ET SECURITE :  Produit inflammable 

 Respecter toutes les précautions d’usage. 
 Consulter notre fiche de données de sécurité 

 

 

 

 

 

 

MICROFIBRE 

14 à 20 mm 

selon système 

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU Cedex 

Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr 

* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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