Virtuo RPE Roulé
Finition roulée pour système D3
Parement plastique décoratif d’aspect structuré

Classification

AFNOR NF P 84-403 :
Classe D3 (RPE/NF T 30-700)

Qualités dominantes

• Conforme à la norme NFT 30700 Type 2 à la Classe D3 Norme NF P 84403 et à la classe E5 V2 W2 A0
Norme européenne NF 1062-1 (T34722)

• Parement plastique destiné à être appliqué sur les supports stables et rigides

• Bonne tenue à l'eau et aux efflorescences

• Microporeux et d'une excellente tenue aux intempéries.

• Finition décorative, structurée, masquant les imperfections du support

Caractéristiques techniques
Composition
Aspect final
Présentation
Teintes
Densité
Extrait sec
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Séchage

Rendement théorique
Matériel d’application
Nettoyage du matériel
Etiquetage
Dilution

Acrylique en dispersion
Mat structuré
Pâte épaisse

Blanc et pastel nuancier façade VIRTUO (dont le coefficient d’absorption solaire est
inférieur à 70%)
1,78

En poids : 80% - En volume 63%

Hors poussières : 30 minutes à 20°C et 70 % d’humidité relative.
Sec en surface : 3 heures
Durcissement à cœur : 1 semaine environ
2 à 3 kg/m²

Empâtage : rouleau laine,
Décor : rouleau laine, caoutchouc ou alvéolé.
Eau

Néant

Eau, prêt à l’emploi
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Fiche technique Virtuo RPE Roulé
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Caractéristiques d’application

Supports
Préparation des supports

Neufs ou anciens : béton, enduit de mortier, fibrociment, briques, anciens
revêtements ou vieilles peintures adhérentes.

Conforme à la norme NF P74201 (DTU 59-1).
Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.
Suivant nécessité : grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support
propre et sain.Traitement fongicide algicide si besoin en cas de présence de
champignons ou d’algues.
Application du primaire VIRTUO RPE FIXATEUR à raison de 150 à 200 g/m².
Les supports très poreux ou manquant de cohésion en surface seront traités au
préalable avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE dilué.

Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Mise en œuvre

Empâtage au rouleau laine. Décor : rouleau laine, caoutchouc ou alvéolé.

Précautions

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieur à
+30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites
(brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).
Pour éviter d’éventuelles nuances de teinte, il est recommandé d’utiliser un même
lot de produit pour un même chantier.

Caractéristiques complémentaires

Durée de conservation
Transport et étiquetage
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Conditionnement
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Classification
Classification COV

2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle
après utilisation. Stocker à l’abri du gel.
Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives
Européennes en vigueur.
25 kg

NF T 36-005 Famille II – Classe 2b
Valeur limite UE (A/c) : 40g/l

Gestion des déchets

Environnement

Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, veillez à déposer votre
emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient
de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités
d'élimination et de collecte du produit.

