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FICHE TECHNIQUE              MURFILL  RP SILOXAN NF   
 
  

Revêtement Semi Epais pour façades. A base de résines 
acryliques et polysiloxanes en phase aqueuse pour utilisation en 

Décoration Classes D2 et D3 et  imperméabilité Classe I1.  
Aspect minéral mat. 

 
      

 

 

 

 

  
       

Murs  Ext  Phase 
aqueuse 

 Brosse, rouleau, 
pistolet, diluable à 

l’eau 
 

 
DESTINATION/UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Imperméabilité des façades anciennes en classe I1, résiste à la microfissuration jusqu’à 
2/10ème et protection et décoration des murs extérieurs neufs ou anciens en D2 et en D3, 
masque le micro faïençage. Conforme à la norme AFNOR 84403. Entretien des anciens RPE 
et ITE selon règles ETICS. 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 Résine acrylique et polysiloxane 
 Excellente durabilité 
 Très bonne opacité 
 Bon garnissant, aspect pommelé 
 Film souple à effet perlant 
 Résistant à l’encrassement 
 Perméable à la vapeur d’eau 
 Excellente résistance aux intempéries 

 
TEINTES 
Blanc + teintable (Colourshop). 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect: < 2% sous angle de 85°; Très mat 
Densité: 1,40 (± suivant teinte) 
Extrait sec: Poids: 68 % (± suivant teinte) 
Classement GESVWAC: (NF EN 1062-1)   
Classement AFNOR: (NF T 36-005) Famille 1 classe 7b2/10C 
Point éclair: ininflammable 

 
Teneur en COV: 40 g/l max. 
Mélange prêt à l’emploi: 40 g/l max. 
Catégorie: A/c 
Valeurs limites UE: 40 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C/65% h.r. 
Au toucher: 4 – 8 heures 
Recouvrable: 24 – 48 heures  
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FICHE TECHNIQUE              MURFILL  RP SILOXAN NF  
 
 
 

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

 
PREPARATION DE SURFACE 
Le support doit être parfaitement propre, sec, sain et plan. Conformes aux DTU appropriés. 
En cas de contamination par micro-organismes, nettoyer au préalable avec une solution anti-
mousse AMW. 

 
APPLICATION & DILUTION 
Brosse: Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse. 
  
Rouleau: Rouleaux polyamide texture poils longs 20 mm ou méchés 24 mm 

spécial façade, suivant la rugosité du support. 
  
Dilution: Eau. 
  
Nettoyage: Eau. 

 
SYSTEMES 
Sur supports nus sains et solides ou anciens fonds minces conservés: Murprim Aqua NF 
Sur supports nus poudreux ou farinants, nécessitant une consolidation: MurPrim S NF 
Sur RPE, D3 ou I1: Murfill RP Siloxan NF dilué à 10% 
Sur supports lisses et fermés: Noxyde dilué à 25% d’eau et 200g/m²  

 
Système I1: 1 couche de Murfill RP Siloxan NF à 500 g/m² 

 
Système D3 :  1 ou 2 couches de Murfill RP Siloxan NF à 500 g/m² 

 
Système D2 :  1 couche de Murfill RP Siloxan NF à 350 g/m² 

 
REMARQUE 
Les supports horizontaux (appuis, bandeaux, …) seront renforcés avec une couche de finition 
Paracem (mat-satiné) ou Paracem Semi-Gloss (semi-brillant). 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Les travaux seront effectués en conformité avec les DTU 59-1 et 42-1. Température mini 5°C, 
maxi 35°C et Humidité Relative maximale 80%. Absence de condensations pendant le temps 
de séchage. Une température basse et/ou une humidité relative élevée augmenteront le 
temps de séchage. 

 
SECURITÉ 
Consulter les informations figurant sur l’étiquette, et la fiche de données de sécurité 
disponible sur notre site internet. 

 
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. 

 


