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PROPRIÉTÉS :

FACADES

HYDROPHOBE
• Une dose perlante pour la dernière couche réduit la tension superficielle en dessous de 20mN/m
• Réduction des salissures, encrassements, facilite le nettoyage
• Excellente résistance à la pluie battante

Protection colorée
des façades

ALGUES (TROPICAL TEST DIN 50017)
• Sa composition originale ralentit la formation de mousses
• Esthétique durable même dans les zones propices au développement d’algues
POLLUTION (ASTM D3260)
• Ne contient pas de craie, de carbonate de calcium
• Excellente tenue aux pluies acides et brouillards salins et alcalins
• Efficacité élevée contre l’encrassement
DURABILITÉ (ASTM G53)
• Terpolymère acrylique, ne contient pas de plastifiant externe, reste souple, ne s’écaille pas
• Résistance à l’humidité (Tropical Test DIN 50017)
• Reste blanc (solidité à la lumière supérieure à 7)
RESPIRANT (DIN 52615)
•Terpolymère acrylique, ne contient pas de plastifiant externe, reste souple, ne s’écaille pas
• Résistance à l’humidité (Tropical Test DIN 50017)
• Reste blanc (solidité à la lumière supérieure à 7)
FLASH RUSTING (DIN 52615)
•Pas de formation de taches de «rouille» sur les accessoires
métalliques (clous, ...).
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Peinture
Hydrofuge
Distributeur exclusif des produits

www.eurochem-france.com

• HYDROPHOBE
• DURALITÉ
• RESPIRANT
• ANTI-ALGUE
• ANTI-POLLUTION

NETTOYAGE & PROTECTION

APPLICATION & RENDEMENT

RÉNOVE

PEINTURE

votre façade

hydrofuge

Technicryl siloxane®
RÉNOVE VOTRE FAÇADE GRÂCE À UNE MÉTHODE SIMPLE ET EFFICACE.
Il utilise un procédé établi par DES PROFESSIONNELS ET TECHNICIENS QUALIFIÉS

est une peinture hydrofuge acrylique
satinée pour façades

ADDITION DOSE PERLANTE

Classe D2

La dose perlante est la dose hydrophobe,
formulée sur la base d’un mélange de Alkyl
siloxanes et de cires de polyéthylène.

PERFORMANCES

Technicryl siloxane®

Hydrophobe, ralentit la formation des mousses,
résiste à la pollution et laisse respirer le support.

• Eliminer tous les élements friables et
non adhérents.

Avant

Application au rouleau ou pulvérisation AIRLESS,
sur support solide, sain, propre et sec. 2 couches
conseillées.

• Nettoyer la façade à l’aide du TECHNICLEAN
• Traiter les supports contaminés à l’aide
d’un agent d’assainissement de type
TECHNICIDE+, (numéro d’autorisation
1904B)
• Pour les support friables peu cohésifs,
il est conseillé d’utiliser le TECHNIROC
HYDRO ou TECHNIPACT PRIMAIRE

MISE EN ŒUVRE

Après

NO U V E

AU

Propriétés :
Elle s’additionne au Technicryl siloxane, pour
augmenter ses caractéristiques hydrofuges :
Anti-salissures, auto nettoyantes, pour
augmenter la durabilité du traitement. Elle
donne un effet perlant immédiat (après
séchage) et s’ajoute uniquement dans la
dernière couche du Technicryl siloxane.

Technicryl Siloxane® D3

• Peinture blanche de classe D3, de type semi-épais, composée à base de siloxanes, à
fort pouvoir opaciﬁant.
• Coloration au moyen d’une pochette de poudre pigmentée à mélanger au Technicryl
Siloxane D3 blanc. 36 tons pastel disponibles.

Essais préalables avant application selon DTU 59.1

• Application en 2 couches sur support sain et nettoyé.

