NOTICE D’IDENTIFICATION TECHNIQUE

WALLCREPI
Prochibat sprl
Chée de Wavre 94-1360 Perwez
Tél.+32(0)81 24 18 78
Fax +32(0)81 41 34 94
prochibat@skynet.be
WWW.prochibat.be

Enduit hydrofuge de décoration destiné à la protection des façades et
murs intérieurs. S’applique sur toutes surfaces murales intérieures et
extérieures telles que béton, briques, plâtres, etc.

TVA BE 0423.138.942
RPM Nivelles

Composition :
Liant % :
Pigments % :
Charges % :
Solvant :

Résine acrylique 100% : 15 +/- 3
Dioxyde de titane rutile : 10 +/- 3
Charges minérales (talc, carbonate de calcium, quartz) : 60 +/- 3
Eau

Caractéristiques :
Classification afnor :
Densité :
Séchage (à 20°C) : sec au toucher :
Recouvrable :
Brillance Gardner 60° :
Élasticité Erichsen :
COV :

Mode d’application :

Famille I classe 7b2
1,6 +/- 0,1 (20°C)
2 à 4h (selon l’humidité)
12h
moins de 5
4
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) 40g/L (2010).
Ce produit contient max. 40g/L de COV.

Les fonds doivent être propres, sains, secs et exempts de moisissures et
dépôts verdâtres. Il est important d’éliminer les parties non adhérentes
avant application.
Sur fonds nus, farinants et/ou absorbants : brossage et saturation au WALLFIX
E (intérieur) ou WALLFIX S (extérieur).
Prêt à l’emploi, à appliquer aux rouleaux alvéolés, à la brosse, taloche ou
spatule. Appliquer le crépi sur le support à l’aide d’une spatule. Bien répartir
uniformément, puis sans attendre réaliser la finition voulue avec un rouleau
alvéolé. Procéder par petites surfaces. Une légère dilution (5%) à l’eau peut être
possible pour faciliter la mise en œuvre.
Nous recommandons d’appliquer le Wallcryl Façade en dernière couche afin
d’assurer une meilleure protection de la façade extérieure.

Rendement :
1 à 3Kg/m² (selon le support et l’effet désiré)
Diluant et nettoyage du matériel : Eau
Précaution d’emploi :
La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant
l’application et le séchage. L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 3 et 25°C et à l’abri du gel.

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes
modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné
que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

