
 

PDS Murfill-Renovation-Paint-fr 

Page: 1 / 2 - Ver. 03 
PDS Murfill-Renovation-Paint-fr  
Edition: 26-05-11  

Les informations  contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas 
sous notre contrôle, N.V. Martin Mathys S.A. ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de 
l’utilisation de ces produits. La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

FICHE TECHNIQUE MURFILL  RENOVATION  PAINT  
 
  

DESCRIPTION 
Peinture de rénovation mate, durable et élastique.  Idéal pour la rénovation et la décoration 
des immeubles historiques et nouveaux. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Elastique – élasticité permanente jusqu’à -30°C - aspect très mat - résistance  
exceptionnelle contre les salissures grâce à sa formulation unique - perméable à la vapeur 
d’eau - grande résistance aux agents atmosphériques dans des conditions normales et 
industrielles. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Revêtement pour murs et façades 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect:  Mat 

- Degré de brillance 60°: ± 4 
- Degré de brillance 85°: ± 3 

Couleur: Blanc + machine à teinter (teintes pastel) 
Densité: 1,33 - 1,37 g/cm³ (blanc) 
Extrait sec: En volume: 47 - 50% 

En poids: 60 - 63% 
Epaisseur de film recommandée: Film humide: 150 µm (cons. 200 g/m²) 

Film sec: 70 µm (cons. 200 g/m²) 
Point éclair: Ininflammable 

 
Teneur en COV: 30 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 30 g/l max. 
Catégorie: A/i 
Valeur limite en UE: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
Temps de séchage 20°C / 60% HR 
Au toucher:  45 minutes 
Manipulable: ± 8 heures 
Recouvrable: 24 heures 
Sec à cœur: 2 jours 

 
CONSOMMATION  
Usage normal: minimum 400 g/m². 
- A la brosse ou au rouleau: 200 - 300 g/m² par couche, en fonction de la technique 

d’application et du support. 
- A l’airless: 200 - 500 g/m² par couche, en fonction de la technique d’application et du  

support. 
 

PREPARATION DE SURFACE  
Anciens fonds déjà peints (en bon état): appliquer directement après un brossage soigné.   
Les peintures farinantes ou les support non traités, doivent être prétraités avec du Fixonal ou 
du Pegafix. 
Sur des supports lisses et non poreux, appliquer une couche de Pegalink blanc ou une  
couche de Noxyde (à l’exclusion du blanc), dilué avec 20% d'eau.   
Les fissures de < 0,5 mm seront obturées avec du Murfill Renovation Paint.   
Les fissures de > 0,5 mm seront obturées à l'Elastofill ou au Mur-Filler.   
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FICHE TECHNIQUE MURFILL  RENOVATION  PAINT  
 
 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Appliquer non dilué. 
  
Rouleau: Appliquer non dilué. 
  
Pistolet pneumatique: Impossible. 
  
Pistolet  Airless: Gicleur: 13 - 15  /  Pression: 200 bars. 
  
Nettoyage:  Eau. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Température min. 5°C. H.R. max. 80%. 

 
SECURITÉ  
Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l’étiquette. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts,  
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


