AVI PERFORM ACTIV FACADE 2EN1
Date : 2015

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

Caractéristiques
de la Peinture
Nature de la résine
Sec au toucher
Recouvrable
Aspect
Dilution
Rendement

Méthode
T 20°C
T 20°C

NFT 30 – 073

Spécifications
Acrylique modifiée
1 Heures
24 Heures
Mat
Eau
10 m² /L

Valeur limite UE (cat A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient moins de 30g/l.

SUPPORTS

Maçonnerie extérieure, façade enduit
ciment, mortier, crépi fin, anciennes
peintures…

DESTINATION
Extérieur
DESTINATION
Extérieur

OUTILS
Rouleau spécial façade fibres de 18mm
Synthétiques ou pinceau

PROPRIÉTÉS

AVI Perform Activ Façade 2 en 1 est une peinture directe avec une excellente adhérence pour
façade brute ou peinte, sur fond lisse ou structuré pour une protection exclusive de votre façade et
sous-bassement.
Grâce à sa formule 2 en 1 sous couche intégrée, elle est à la fois garnissante et opacifiante :
 1 seul produit :
sur support brut : 1 couche en guise de sous-couche et 1 couche en guise de finition.
sur support peint : 1 couche de finition
Spécialement conçue pour une protection extrême, AVI Perform Activ Façade 2 en 1 vous assure une
très haute tenue aux UV et aux agressions climatiques tout en vous apportant un grand confort
d’application.
Performances :
Formule 2en1 avec sous-couche intégrée - Technologie siloxane
Protection exclusive AVI Perform Activ :
1.Résistance extrême aux agressions climatiques : Film hydrophobe pour une parfaite
étanchéité des murs extérieurs aux pluies battantes.
2.Très haute tenue aux UV : Résistance dans le temps
3.Résistance renforcée contre les micro-organismes tels que les algues, mousses, lichens et
champignons
GARANTIE jusqu’à 15 ANS de la bonne tenue du film sous réserve de la bonne préparation du support
et respect des conseils d’application tels que mentionnés sur l’emballage. Garantie limitée au seul
remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.
PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Si votre façade est recouverte d’un enduit ciment neuf :
attendre 1 mois minimum avant tous travaux.
Les étapes de préparation suivantes sont inévitables pour avoir un résultat de qualité.
Etape 1 : Eliminer ou traiter les clous, vis ou résidus de métaux ferreux ancrés dans la façade. Sur les
enduits ciments en particulier, égrener avec une lame dure (couteau à mastic large par exemple) pour
enlever les aspérités.
Etape 2 : Brosser pour supprimer les particules non adhérentes.
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Etape 3 : Traiter avec un antimousse en insistant sur les expositions sud-ouest et le bas du mur. Le
laisser agir le temps nécessaire (se référer aux indications présentes sur l’emballage).
Etape 4 : Laver au jet d’eau ou avec un appareil haute pression (maxi 40 bars) jusqu’à l’obtention
d’un mur propre. Après le nettoyage à l’eau, attendre que la façade soit sèche (une semaine minimum
par beau temps).
Etape 6 : Effectuer toutes les réparations nécessaires d’enduit jusqu’à l’obtention d’un mur sain à
l’aide d’un mastic Acrylique spécial façade
Etape 7 : Bien laisser sécher avant toute application (un mois sera nécessaire si les réparations ont
été effectuées avec un enduit ciment).
APPLICATION

Une fois votre façade préparée, vous pouvez commencer vos travaux de peintures. Appliquer en une
seule couche sur les anciens revêtements (crépi, peinture,…) et en deux couches sur support non
recouvert (Laisser sécher 24h minimum par temps sec entre les deux couches).
La peinture est prête à l’emploi.
Avant utilisation, bien remuer avec une spatule plate. Charger généreusement le rouleau et appliquer
en une seule couche pure (sans dilution) de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d’une
fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l’application en lissant toujours dans le
même sens. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage. Appliquer en totalité sur le pan de
mur et ne s’arrêter que sur une zone de rupture naturelle (angle ou descente d’eau pluviale).
L’application ne doit pas être réalisée en plein soleil ou sur un support chaud.
Matériel :
Utiliser un rouleau texturé à poils longs 18mm de fibres synthétiques et un pinceau rond pour les
zones peu accessibles. Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du
matériel utilisé. Une fois pulvérisé, les qualités intrinsèques sont modifiées (protection, résistance …)
selon les épaisseurs déposées. Pour une résistance optimum, appliquer en respectant le rendement
indiqué sur l’emballage.
Nettoyage des outils :
Nettoyer vos outils dès la fin de l’application, en enlevant préalablement l’excès de peinture avec une
spatule et en les lessivant à l’eau tiède et au savon.
Séchage :
Sec au toucher en 1h environ. Recouvrable après 24h de séchage. Les propriétés définitives
s’obtiennent après 20 jours de séchage à cœur.
Précautions d’emploi :
Ne pas appliquer sur une façade horizontale. Ne pas appliquer sur une façade sont l’inclinaison est
supérieure à 10% par rapport à la verticale. Ne pas appliquer en plein soleil, sur un support chaud ou
par temps humide (taux d’humidité supérieur à 70%). Vérifier auprès de la météo, l’absence de pluie
pendant 48 heures. Le matin, appliquer la peinture sur les faces exposées sud et ouest. L’après-midi,
appliquer sur les faces nord et est.
Précautions d’usage :
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée
des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter
le rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes
réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient du (de la) 1,2benzisothiazol-3(2H)-one et 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl2Hisothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1); Peut déclencher une réaction allergique.
Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs, 12 mois entamé dans son emballage d’origine.
Pour un usage pistolet : Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un
appareil respiratoire approprié.
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