
10L +/- 70m2

BLANC
EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR FONDS DIFFICILES

APPLICATION PAR TOUS LES TEMPS

MURS LISSES ET ENCRASSÉS

Peinture Façade
Pliolite®

FABRICATION
FRANÇAISE

LA PEINTURE PLIOLITE®          MATE RÉNOVE, DÉCORE ET PROTÈGE LES FAÇADES LISSES ET ANCIENNES. ELLE ASSURE
UNE BONNE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES, L'HUMIDITÉ ET LES SALISSURES. PEINTURE PRÊTE À L'EMPLOI.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
Fonds sains :
- Nettoyez la façade à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (<à 40

bars). Laissez sécher 24 heures.
- Appliquez le produit traitement façade.
- Rebouchez les fissures et les trous si nécéssaire.
- Appliquez une sous-couche fixante à base de pliolite® (ou diluez la première couche

avec 5% de White Spirit)  pour faciliter l'adhérence et la tenue dans le temps de la
peinture. Attendez environ 24h pour ensuite appliquer la peinture.

Fonds poreux ou friables :
- Appliquez un fixateur à base de résine pliolite pour maçonnerie extérieure, laissez

sécher 3 à 4 jours. Il est fortement conseillé d’appliquer ensuite une sous-couche à base
de pliolite (ou diluer la première couche à 5 % avec du White Spirit). Attendez ensuite 24
heures pour appliquer la peinture.

 APPLICATION DE LA PEINTURE :

10L E
Volume net :

INFORMATIONS:
Lire l'étiquette avant utilisation. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Tenir hors de portée des enfants.En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.Porter des gants et des lunettes de protection.
EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche, NE PAS faire vomir, consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. Eviter le rejet dans
l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Pour de plus
amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.
Valeur limite en UE de ce produit (catA/c): 430 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 420g/l de COV.

INTENS : 1, rue Nicolas Appert - 59260 LEZENNES - tél. 03 59 30 34 14

Pliolite®

 CONSERVATION :
Stockez en emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel, de
la chaleur et de l’humidité. Après ouverture, stockez en position verticale dans
l’emballage d’origine soigneusement refermé.

 PROTECTION 6 ANS :
Pour bénéficier de la protection, respectez les conseils de préparation et d'application
*Attention: selon la structure du mur le rendement peut varier de 5 m2 à 10 m2 au litre.
®PLIOLITE est une marque déposée d'OMNOVA Solutions.

  NETTOYAGE DES OUTILS :
Pour conserver votre rouleau sans le nettoyer entre deux couches, enveloppez-le dans
un sac plastique. Une fois terminé,  afin de nettoyer au mieux le rouleau, raclez-le avec
un couteau à lame lisse ou une spatule pour enlever un maximum de peinture. 
Puis rincez le rouleau au white spirit. Bien refermer l’emballage après utilisation.
Ne pas jeter les résidus de lavage à l’égout.

LE GESTE RESPONSABLE :

Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout, dans l’évier, les toilettes et
la poubelle. Veillez à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie.
Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon
moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. Évitez le
gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin.

Appliquez la peinture façade en 2 couches en respectant le temps de séchage.
a. Mélangez bien la peinture jusqu'à obtenir un mélange homogène.
- 1ère couche: suivant la porosité du fond, diluez avec du White Spirit  (5%)
- 2ème couche: non diluée
b. Commencez par les angles et les coins au pinceau.
c.  Poursuivez au rouleau façade par bande de 60 cm de large sur 1 m de haut.
Appliquez la peinture grassement de haut en bas puis croisez les passes à
l'horizontal.

d. Le dernier passage se fait à la verticale encore de haut en bas, sans recharger le rouleau.
Température d'application: 10°C à 25°C. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps
de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort.
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