
Fiche Technique

SAKRET Peinture de façade blanc Longlife-w
Peinture pour façades diluable à l'eau mate à base d'acrylate pur

Application

• Pour extérieur
• Pour mur

Aptitude

• Peinture mate de façade à base d’acrylate pur et durablement résistant aux
intempéries

Traits

• Marquage selon la norme EN 1062: G3, E3, S1, V1, W3, A0, C1
• Perméabilité à la vapeur d’eau DIN EN ISO 7783-2: Classe V1 (s d < 0,14 M)
• Absorption d’eau DIN EN 1062-3: Classe W3 (w 24 < 0,03 kg/m2h 0,5)
• Très résistante aux intempéries, insensible à la saleté, lavable
• Faible odeur, diluable à l’eau
• Large gamme de couleurs possibles
• Algicide/fongicide
• Limite COV UE: catégorie A/c 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/l

de COV.
• Stabilité de la teinte conformément à la fiche BFS n°26: Code Fb: A1, A2
• Code produit F + L: M – DF 02
• EUH 208: Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Mélange de: 5-Chlor-2Methyl-2H-Iso-

thiazol-3-on + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1). Peut provoquer des réactions allergi-
ques.

• Contient des biocides comme conservation du film de protection: 2-Octyl-2H- Isothia-
zol-3-on, terbutryn, zinkpyrithion.

Base Matérielle

• Acrylate pur

Données techniques

Température de mise en œuvre ≥ 5  °C

Consommation de matière env. 0,15–0,2  l/m² Couche pour support lis-
se.
Déterminer la consommation précise avec
une couche d’essai sur l’objet car la con-
sommation est fortement influencée par
l’absorption et la structure du support.
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Préparation de la Surface

• Le support doit être propre, sec, solide, sans huile ni graisse, exempt de fissures, ef-
florescences, sels, décolorations et inclusions décolorantes. Prétraiter professionnel-
lement le support. Respecter VOB, partie C, DIN 18363 par. 3.

• Les surfaces minérales fraîches doivent être suffisamment prises. Temps de repos en
fonction des conditions météorologiques (au moins 2 à 4 semaines). Laisser sécher
sans les traiter les enduits légers minéraux et les enduits de chaux (P Ic) pendant au
moins 4 semaines. Retirer les couches frittées.

• Le choix d’un primaire à appliquer dépend du type et de l’état du support.

Traitement

• Bien mélanger le contenu. Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.
En cas d’application par pulvérisation Airless, les buses doivent avoir un diamètre mi-
nimal de 0,5 mm. Couche de fond: Dilution maximale avec 10 % d’eau. Couche
intermédiaire: Recommandée en cas de supports très absorbants ou absorbants
différemment ou pour les supports contrastés. Dilution avec 5 % d’eau. Couche de fi-
nition: Si possible, appliquer non dilué. Surface sèche et recouvrable à 20 °C/50 %
d’humidité relative après 4 à 6 heures. Complètement sèche et praticable après envi-
ron 6-8 jours. Les conditions fraîches et humides ainsi que les grandes épaisseurs de
couche prolongent les temps indiqués. Température d’objet et de mise en œuvre
supérieure à + 5°C, prendre en compte les températures nocturnes. Ne pas tomber
sous le point de rosée pendant l’application et le séchage. Ne pas mettre en œuvre en
cas de rayonnement direct du soleil, de pluie et de vent fort !

• Protéger des projections les surfaces qui ne sont pas à recouvrir et les surfaces adja-
centes.

Stockage

• Conserver les contenants bien fermés, à l’abri du gel mais à des températures non
supérieures à + 30°C et protégés des rayons direct du soleil. Durée de conservation du
contenant d’origine fermé : 12 mois.

Disposition

Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, un-
ter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder an-
dere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

Notes

Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les nor-
mes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises
en compte. Nous n’avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant
aux intempéries, aux fonds et aux objets. Les conseils techniques d’application, écrits
ou oraux, fournis à titre d’aide à l’acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans
engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d’engagements secon-
daires au contrat d’achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche techni-
que se rapportent à l’utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la
présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trou-
verez d’autres informations sur la fiche de données de sécurité.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.
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Livraison Peinture de façade blanc | Longlife-w

Optique / cou-
leur

blanc

la Consommation de Matières

ca. 0,15 - 0,2 l/m² Anstrich bei glat-
tem Untergrund

12,5 l Seau 42 Pièce sur palette

EAN / GTIN

7640151704513
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