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FICHE TECHNIQUE                                          MURPRIM S NF   
 
 
  

Impression solvantée pénétrante et fixante des revêtements de  
façades : Murfill RP Siloxan NF, Murfill WP Plus et Inter NF. 
 
 

 

 

 

 

  
       

Façade  Extérieur  Phase solvant  Brosse, rouleau 
 
 

DESTINATION/UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Primaire fixateur et impression en phase solvant pour les supports minéraux bruts poreux et 
friables, recouvrable par les revêtements Murfill RP Siloxan NF, Murfill WP Plus NF, Murfill WP 
Inter NF et, et pour mastics acryliques souples: Elastofill et Mur-filler. 

 
CARACTÉRISTIQUES  

 Résine à base de résine pliolithe en phase solvant 
 Imprègne, fixe et renforce les supports minéraux poudreux ou farinant 
 Résistant à l’alcalinité des supports minéraux récents 
 Bon pouvoir opacifiant 
 Excellente résistance aux intempéries 
 Excellente durabilité 
 

TEINTES 
Blanc teintable en machine Colourshop (fausse teinte) 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect: Mat velouté 
Extrait sec: En volume: 23 % (± suivant teinte) 

 
Densité: 1,30 (± suivant teinte) 
Epaisseur de film sec recommandée : 40 µm (éviter la formation d’un film épais) 
Rendement: 3 à 7 m²/l = 150 à 250 g/m². Le rendement est 

théorique et dépend de nombreux facteurs 
comme la rugosité, la porosité et les conditions 
d’application. 

Classement AFNOR (norme NF T 36-005): Famille 1 classe 7b1 
 

Teneur en COV: 749 g/l max 
Mélange pret à l’emploi: 749 g/l max 
Catégorie: A/h 
Valeurs limites UE: 750 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C/65% h.r.  
Recouvrable: Après 24 heures. 

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.  
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FICHE TECHNIQUE                                          MURPRIM S NF  
 
 

PREPARATION DE SURFACE  
Le support doit être parfaitement propre, sec et sain, conforme aux DTU appropriés. En cas de 
contamination par microorganismes, nettoyer au préalable avec une solution anti-mousse 
AMW. 
Si le support est gras et sale, le nettoyer avec une solution de Nettoyant Dégraissant ND14. 
Eliminer les anciens fonds. 

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse:  Utiliser une brosse pour peinture solvantée. 
  
Rouleau: Rouleau polyamide texturé 14 mm ou supérieur suivant rugosité du support. 
  
Dilution: white spirit, 20% 
  
Nettoyage: White Spirit ou diluant Rust Oleum160 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
 Les travaux seront effectués en conformité avec les DTU 42-1 et 59-1. 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. 

 
SYSTEMES 
Voir Cahier des Charges Techniques des systèmes.  
  
Irrégularités de surface: Egaliser avec l’enduit au Pegacrete 

 
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, stoc-
kés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des températu-
res comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


