RIPOFLEX

GAMME

REVETEMENT GARNISSANT SEMI-EPAIS D’ASPECT VELOUTE
AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES EN DISPERSION AQUEUSE
Fiche technique FI 001
Octobre 00

DESTINATION
* Extérieur/Intérieur
* Supports neufs ou rénovation de façades
* Protection et décoration des maçonneries faïencées

QUALITES DONINANTES
* Permet d’obtenir à volonté un système peinture ou unsystème revêtement garnissant
* Appliqué en revêtement, masque la faïençage
* Résiste aux intempéries et laisse respirer le support
* Peut être livré en qualité fongicide/algicide

TEINTES
* Blanc
* En machine à teinter: teintes pastels du nuancier Ripolin

DEGRE DE BRILLANCE
* Asoect velouté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
RENDEMENT

* 1 à 1.5 m2/Kg suivant l’aspect final recherché et l’éat des fonds

CONDITIONNEMENT

* 25 Kg

DENSITE MOYENNE

* 1.45 = 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

* 67 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

(20°C et 65% d’humidité relative)

* Sec
* recouvrable

: 2 à 3 heures
: 12 à 24 heures

DILUTION

* Eau (maximum 15% en volum)

Qui peut faire aussi bien ?

RIPOFLEX
MISE EN CEUVRE
MATERIEL D’APPLICATION
* Brosse (petites surfaces)
* Rouleau texturé à poils longs
* Pistolet pneumatique

: 5 à 10% d’eau aspect lisse
: 5 à 10% d’eau aspect lisse
: 10 à15% d’eau aspect lisse

NETTOYAGE DU MATERIEL
* A l’eau
* Aux solvants si le produit est sec

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE
Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément
au DTU 59. I. si nécessaire assainissement fongicide et algicide avec le RIPOLIN FONGICIDE

Supports

Travaux
préparatoires

Impressions

Bétons, Climents et dérivés

* Brossage
* Egrenage
* Epoussage

I couche de
RIPOFOND
dilué

Dérivés de plâtre

* Egrenage
* Brossage

I couche de
RIPOPRIM dilué

Anciens fonds de peinture

* Lessivage
* ponçage des
anciennes peintures

I couche de
ripofix

Fonds poreux ou pulvérents

* Egrenage
* Révision à l’enduit
si nécessaire

Finition intérieure
ou extérieure

1 à 2 couches de
RIPOLFLEX

I couche de RiPOFIX
dilué

OBSERVATIONS
CONDITIONS D’APPLICATION
CLASSIFICATION

* Température > 5° C et hygrométrie < 80% HR
* AFNOR : Famille I, Classe 7 b2

CONSERVATION

* 24 mois en emballage d’origine non entamé
* Conserver à l’abri entre 5 et 35° C

HYCIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l’emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Qui peut faire aussi bien ?

