AVI PERFORM ACTIV FACADE PLIOLITE®
Date : 2015

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b1

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
Pliolite®
1 Heures
12 Heures
Mat
White Spirit
10 m² /L

Valeur limite UE (cat A/c) : 430g/l (2010).
Ce produit contient maximum 430g/l.

SUPPORTS

Maçonnerie extérieure, façade enduit
ciment, mortier, crépi fin non plastifié,
ancienne peinture non réversible aux
solvants

DESTINATION
Extérieur
DESTINATION
Extérieur

OUTILS
Rouleau spécial façade
Fibres naturelles 18mm ou pinceau

PROPRIÉTÉS

AVI Perform Activ Façade 100% pliolite® est une peinture ultra adhérente pour tous types de
fonds même anciens ou fragilisés pour une protection exclusive de votre façade et sous-bassement.
Grâce à sa formule résine 100%pliolite, elle est à la fois garnissante et opacifiante tout en laissant
parfaitement respirer le support.
Spécialement conçue pour une protection extrême, AVI Perform Activ Façade 100%pliolite vous assure
une très haute tenue aux UV et aux agressions climatiques tout en vous apportant un grand confort
d’application.
Performances :
Protection exclusive AVI Perform Activ façade 100%Pliolite® :
1. Ultra adhérence sur tous types de fonds – Idéal pour façades encrassées
2. Très haut pouvoir couvrant
3. Très haute tenue aux UV : résistance dans le temps
4. Résistance extrême aux agressions climatiques et à l’encrassement: Imperméabilité aux eaux
de ruissellement
GARANTIE jusqu’à 15 ANS de 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

La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, secs
et propres.
Fonds Anciens et/ou Douteux : Eliminer les enduits pulvérulents par tous les moyens appropriés,
dépoussiérer, traiter avec une solution anti-mousse (ne pas utiliser de Solution à base d’eau de javel)
et laisser sécher.
Fonds déjà peints : Brosser et éliminer les parties non adhérentes. Vérifier que l’ancien revêtement
ne soit pas réversible au solvant (frotter avec un chiffon imbibé de white spirit. Si l’ancien revêtement
devient mou comme du chewing-gum, il y a réversibilité aux solvants et le produit AVI Perform Activ
Façade 100% Pliolite® ne sera pas adapté)
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Puis, traiter à l’aide d’un antimousse et laisser agir le temps nécessaire (se référer au délai présent sur
l’emballage de l’antimousse).
Laver la façade au jet d’eau ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression (40 Bars Maxi.).
Réparer les éventuels fissures à l’aide de Mastic Acrylique Spécial Façade et attendre que le support
soit sec à cœur avant de peindre.
APPLICATION

Application :
Appliquer grassement sans tirer en croisant régulièrement. Pour les supports à léger relief crépi,
s’assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait.
Pour une application directe sans sous-couche : diluer à 5%/10% avec du white spirit.
Ne pas appliquer sur des revêtements réversibles aux solvants.
Matériel :
Utiliser un rouleau texturé à poils longs 18mm de fibres naturelles (rouleau laine) – pinceau.
Nettoyage des outils :
Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white spirit et nettoyer vos outils
dès la fin de l’application, en enlevant l’excès de peinture et en les nettoyants à l’eau savonneuse.
Séchage :
Sec au toucher en 1h environ, et recouvrable après 12h de séchage si nécessaire.
Précautions d’emploi :
Par une température idéale comprise entre 15°C et 24°C et par une hygrométrie inférieure à 60%. Ne
pas appliquer : sur support gelé ou en cours de dégel, ni sur un support séché par le soleil ; sur une
façade inclinée à plus de 10° par rapport à la verticale ; sur parpaing extérieur ou tout support brut
non recouvert d’enduit ; ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois. Avant l’application, vérifier
auprès de la météo, l’absence de pluie pendant 24 heures.

Attention Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Porter des gants de protection. Porter un
équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des
flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité
avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430g/l (2010).
Ce produit contient maximum 430g/l COV.
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