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PROTECTION & DÉCORATION DE FAÇADE

Partenaire de votre métier 

2 FINITIONS  &  2 ASPECTS 2 FINITIONS  &  2 ASPECTS 

FINITIONS 
destinées à

MASQUER 
les

DÉFAUTS & 
IRRÉGULARITÉS



APPLICATION

consultez notre fiche technique

15L

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

taloche
lisseuse inox

ORÉFLEX 

consultez notre fiche technique

NORME P 84-403

I1-I4

& NF EN 1062-1*

Destination   extérieur

Aspect & couleur     Mat structuré   - Blanc et teintes pastel

Densité      1.70 +/- 0.05

Extrait sec en poids   84% +/- 2%

Temps de séchage        hors poussières : 3 heures
            sec : 12 heures
            

Rendement                    voir tableau système

Nettoyage   eau

APPLICATION

15L

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

 Rouleau 
microfibre 18 ou 24mm

 Brosse
 
Pistolet Airless

ORÉFLEX
caractéristiques 
les supports sont impérativement préparés
selon DTU 59-1 et parfaitement sains, cohérents, 
propres, secs et dépoussiérés. caractéristiques 

les supports sont impérativement préparés
selon DTU 59-1 et parfaitement sains, cohérents, 
propres, secs et dépoussiérés.

NORME P 84-403

I1-I4

& NF EN 1062-1*

NORME P 84-403

D3

Destination   extérieur

Aspect & couleur     Mat velouté   - Blanc et teintes pastelles

Densité      1.45 +/- 0.05

Extrait sec en poids   76% +/- 2%

Temps de séchage        hors poussières : 1 heure
            sec : 5 heures
            recouvrable : 12 heures

Rendement                    voir tableau système

Nettoyage   eau

LE CHOIX DU SYSTÈME    se fait en fonction de la performance souhaitée. voir tableau ci-joint

 

Finitions utilisées pour les travaux de protection et de décoration
des façades neuves ou anciennes

 
Revêtements d'imperméabilités I1-I4

nLE CHOIX DU SYSTÈME      se fait en fonction de la performance souhaitée. voir tableau ci-joint  

 

finition semi-épaisse

finition souple talochée granitée

TALOCHÉ

Revêtements d’imperméabilités utilisés pour la mise en œuvre des systèmes :
I1 à I4 selon NF P84.404 (DTU 49-1) NF P 84-403 et NF EN 1062-1 + système  D3.

Revêtements souples, réticulables aux rayonnements UV, 
Non jaunissants et particulièrement résistants aux intempéries.
Protègent durablement les supports tout en masquant les défauts 
et les irrégularités de surface.

Choix de
teintes 
pastel

 

OREFLEX et ORÉFLEX TALOCHÉ adhérent  parfaitement sur l’ensemble des 
supports usuels du bâtiment.
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