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DEFINITION 

DESTINATION 

PROPRIETES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Revêtement mural haut de gamme très garnissant, destiné à la protection et 
à la décoration en système D2 et D3 (selon rendement appliqué). A base de 
résine acrylique, en phase aqueuse, sans odeur, sans solvant, et 
d’application aisée, ce revêtement présente l’avantage d’un séchage rapide. 
 

 Enduit hydraulique 
 Enduit monocouche taloché, gratté, projeté 
 Enduit tyrolien, béton sans bullage ou ragréé 
 Béton cellulaire, parpaing, brique 

 Excellent pouvoir couvrant 
 Riche en acticides 
 Sans odeur, séchage rapide, application aisée 
 Possibilité de réaliser les teintes en colorants minéraux pour une 

meilleure tenue aux UV et une très bonne résistance aux intempéries 
grâce à la « Technologie Solaire VITEX » (TSX) 

 Produit sans carbonate de Calcium 
 Mat profond d’aspect minéral 

 Extrait sec :  En poids : 65 % + 2 
   En volume : 48 % + 2 

 Densité :  1.40 
 Aspect :  Feuil sec : Mat profond 

     
 

                         

 

 

 

 



 
 
 

    

 
 
 
 

PREPARATION DES SUPPORTS 

MISE EN OEUVRE 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Conditionnement :  En 5 Kg et 25 Kg. 
 Conservation :   12 mois en emballage d’origine non ouvert à  

    l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
 Classification :  AFNOR : NF T 36-005 - Famille I, Classe 7b2 

EVWA : NF 1062-1 E3/E4 V2 W3 A0 
    COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/c) 
    est de 40 g/l maximum (2010).  
    Ce produit contient moins de 5 g/l de COV. 

 Hygiène et sécurité :  Se reporter à la fiche de données de sécurité  
    correspondante. 

 Environnement :  Destruction du produit et des emballages  souillés :  
se reporter à la règlementation en vigueur relative aux 
déchets industriels. Ne pas déverser dans les eaux 
souterraines et dans les égouts. 

 Nombre de couches :   2 couches 
 Matériel d’application :  Brosse, rouleau (Rotanyl 20mm, Rotaflor 

                      méché long 20mm)  
Pistolet Airless : Buses 519 / 523 

 Conditions d’application :  Température > à 5°C et < à 30°C.  
     Hygrométrie inférieure à 85 % H.R. 

 Nettoyage du matériel :  A l’eau immédiatement après usage 
 Séchage à 20°C - 65% HR :  Sec : 2 H environ    

     Recouvrable : 12 H environ 
     

 
 

Processus des Systèmes de Décoration 

 PEINTURE D2 REVETEMENT D3 

 
Supports sains et 

anciens fonds peints 
adhérents 

Supports bruts et/ou 
légèrement 
pulvérulents 

Supports sains et 
anciens fonds 

peints adhérents 

Supports bruts et/ou 
légèrement 
pulvérulents 

IMPRESSION 
1 couche de NEOTEX 
dilué à 5% (200g/m²) 

1 couche de 
FIXATEUR 

ACRYLIQUE 
1 couche de FIXATEUR ACRYLIQUE 

FINITION 
 1 couche de NEOTEX 
dilué à 5% (200g/m²) 

 2 couches de NEOTEX 
dilué à 5% (2x200g/m²) 

2 couches de NEOTEX  
 (2x300g/m²) 

 

CARACTERISTIQUES D’APPLICATION 

 

TEINTES 

 Teintes des nuanciers Vitex : VITEX FACADE et EXTRACOLOR 
 Autres teintes : nous consulter 

De façon générale, les supports doivent être préparés conformément au 
DTU 59.1. 
 Laver à la pompe haute pression en éliminant toutes les zones non adhérentes 

 Pulvériser l’ANTIMOUSSE VITEX et laisser agir 8 H minimum sans rinçage 

 Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées à moins de 60° par 
rapport à l’horizontal et sur des surfaces pouvant donner lieu à des remontées 
d’eau par capillarité. 
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