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FICHE TECHNIQUE PARASIL COMPACT D3  
  
 

DESCRIPTION 
Sous-couche d‘un Revêtement Semi Epais pour façades. A base de résines acryliques et po-
lysiloxanes en phase aqueuse pour la décoration en Classe D3. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Résine acrylique et polysiloxane en phase aqueuse - Couche très épaisse et garnissante, 
aspect pommelé - S’applique en 1 ou 2 couches - Direct sur supports sains, solides et ru-
gueux - Masque le micro-faïençage - Destiné à corriger les défauts d’aspect des supports 
structurés - Film souple - Excellente durabilité - Excellente résistance aux intempéries - Per-
méable à la vapeur d’eau - Doit être recouvert par 1 ou 2 couches de Parasil. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Sous couche très garnissante pour la protection et la décoration en D3 des murs extérieurs 
neufs ou anciens. Murs en maçonneries, béton, enduits Hydrauliques. Masque le micro faïen-
çage. Conforme à la norme AFNOR 84403. Entretien des anciens RPE et ITE. 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Couleur: Blanc, teintable 12 couleurs en machine Colourshop. 
Densité: 1,59 (± suivant teinte) 
Classement GESVWAC: (NF EN 1062-1)  G3 E4 V1 W2 A1 
Classement AFNOR: (NF T 36-005) Famille 1 classe 7b2/10C 

 
Teneur en COV: 12 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 12 g/l max. 
Catégorie: A/c 
Valeur limite en UE: 40 g/l (2010) 

 
Temps de séchage 20°C/65% HR 
Au toucher:  4 heures 
Recouvrable: 24 heures 
 A protéger de la pluie pendant 24h 

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

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

 
APPLICATION ET DILUTION  
Brosse/ Rouleau:
  

Brosses synthétiques pour peintures en phase aqueuse, rouleaux à poils 
polyamide texturés 20 mm, ou à poils longs méchés, suivant rugosité. 

  
Dilution: Extérieur: ne pas diluer. 
  
Nettoyage:  Eau. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Les travaux seront effectués en conformité avec le DTU 59-1. Température mini 7°C, maxi 
30°C et Humidité Relative maximale 80%. Absence de condensation pendant le temps de 
séchage. Une température basse ou une humidité relative élevée augmenteront le temps de 
séchage. Ne pas appliquer sur murs chauds ou en plein soleil. 
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SYSTEMES 
Sur supports nus ou anciens fonds conservés très adhérents, en bon état et compatibles: 
 1 couche de Parasil Compact: 500 à 700 g/m² plus 1 ou 2 fini-

tions Parasil. 
Sur supports très poreux: Imprimer avec le Primer 44 HS à 10 m²/L 
Irrégularités de surface: Egaliser avec l’enduit au Pegacrete ou avec 

un enduit conforme au DTU. 
 

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

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
1 an à partir de la date de fabrication et stockage (indiquée sur les bidons) pour les bidons 
non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire 
direct, à des températures comprises entre 7 et 30°C. 
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