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PROTECTION & DÉCORATION DE FAÇADE

Partenaire de votre métier 

REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS SOUPLE D3-I1   
gamme d'imperméabilité

REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS SOUPLE D3-I1   

FINITION
à

EFFET
PERLANT



APPLICATION

Consultez notre fiche technique N°1672

16L

*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 mm

 Brosse
 
Pistolet Airless

 

Finition utilisée pour les travaux de protection et de décoration
des façades neuves ou anciennes
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caractéristiques 
 les supports sont impérativement préparés selon DTU 59-1 et parfaitement sains, cohérents, propres, secs et dépoussiérés.

Perliflex

Choix de teintes pastelles
répondant aux tendances de l'urbanisme.

formulée à partir de copolymères acryliques
en dispersion, non réticulables et de polysiloxanes.

 
Revêtement Semi Epais souple D3-I1  

NORME P 84-403

D3 - I1

& NF EN 1062-1*

Peinture mate, à effet perlant de classe D3-I1 
D3 : Masque le micro faïençage des supports sur lesquels il est appliqué.  
I1   : Protége en empêchant la pénétration des eaux de ruissellement. 

Très résistant à l’encrassement.
Particulièrement garnissant, non jaunissant.
Il permet d’éviter les problèmes de décollement tout en masquant 
les légères irrégularités du support.

Il peut être appliqué sur des supports déjà recouverts 
d’anciens revêtements tels que peintures, films minces RPE ou RSE

FACILITÉ D'APPLICATION

Application directe
Projection réduite
Très Faible odeur
Séchage rapide

Destination   extérieur

Aspect & couleur     Mat profond  - Blanc et teintes pastelles

Densité      1.55 +/- 0.05

Extrait sec en poids   73% +/- 2%

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

Rendement                    2 à 4 m2/l 
     selon système choisi

Nettoyage   eau
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