
C O L O R  FA Ç A D E
Peinture hydrofuge pour façades

FA
BR

ICATION  FRANÇAISE

Conditionnement :
Bidon de 15 Kg

Consommation :
+/- 250g au m2

par couche
sur surface lisse

Couleurs mates :
Beige, pierre, blanc,

gris clair, rouge Sienne,
(Voir nuancier)

Stockage :
A l’abri du soleil, des sources

de chaleur et du gel

Temps de séchage :
12h entre chaque couche
en conditions climatiques

normales (20° C°)

■ Avantages
 • Produit en phase aqueuse.
 •   Autonettoyant.
 • Résistant aux intempéries.
 •  Hydrofuge.
 •  Haute microporosité.
 •  Non fi lmogène.
 •  Fort pouvoir couvrant.
 •  Résistant à la saleté

et à la pollution.
 •  Hautement résistant

aux champignons, 
mousses et algues.

 •  Garde vos façades sèches 
en profondeur
de manière permanente.

 • Facile d’utilisation.

■ Application
  Au pinceau, au rouleau ou 

au pistolet, iPROTEC color-
FAÇADE peut être appliqué 
en étant dilué avec 10% 
d’eau maximum. La T° Mi-
nimum d’application et de 
séchage est de 5° C. (air et 
support).

  Nettoyer le matériel à l’eau 
immédiatement après utili-
sation.

  Si besoin, un travail de 
rebouchage peut être ef-
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Produit hydrofuge coloré pour façades à base d’émulsion silicone particulièrement résistant
à la saleté, permettant une protection optimale contre les intempéries

à appliquer sur les surfaces minérales (crépis, projetés, plâtres et plaques isolantes).
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fectué à l’aide d’un pro-
duit adapté en respectant 
la procédure habituelle. 
Après séchage complet, 
recouvrir à l’aide d’un sta-
bilisateur de surface. Le 
support doit être parfaite-
ment préparé, sain et sans 
fi ssure. Selon le support, 
le passage d’une seconde 
couche d’iPROTEC colorFA-
ÇADE peut être nécessaire.

■ Recommandations
  Ne pas utiliser le produit 

avec des revêtements 
d’autres types (silicate, 
peinture projetée, proje-
tés ou peintures à base de 
silicate pur ou mélangées 
avec d’autres colorants).

  Les revêtements de façades 
avec des hautes propriétés 
thermoplastiques ne sont 
pas utilisables comme sup-
port d’application.

■ Environnement
  Produit non classifi é 

comme étant dangereux. 
Lire attentivement l’éti-
quette  informative sur 
l’emballage ainsi que la 
fi che de données de sécuri-
té.

■ Murs
■ Toitures
■ Sols
■ Terrasses

Le traitement intelligent


