
est un revêtement
imperméabilisant à haute durabilité, élaboré avec une
dispersion copolymère et des pigments couvrants.

DESCRIPTION

DOMAINE D’APPLICATION
Spécialement conçu pour la protection et la décoration de
façades et d’intérieur, sur les matériaux d’usage courant dans
le bâtiment.

STOCKAGE
Protéger des basses températures et des rayons directs du
soleil.

MODE D’EMPLOI

L’application s’effectue à la taloche ou au pistolet.

Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de
toute impureté (poussière, sable, salpêtre, champignons,
peinture vieille ou mal adhérée, chaux, etc.)

Homogénéiser le produit avec un malaxeur électrique.

Appliquer au préalable sur le support 

Appliquer le MORTIER ACRYLIQUE à la taloche par zone,
et réaliser le lissage après 15 à 30 minutes (selon les conditions
atmosphériques).

Le lissage doit s’effectuer de façon circulaire. Lisser lorsque
la couche superficielle est consistante.

Pour l’application au pistolet, il est possible d’ajouter un
litre d’eau.

L’épaisseur recommandée pour une application correcte est
de 2 à 3 mm.
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PRÉCAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS

• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC
ni supérieures à 30ºC, ni en plein soleil, ou par risque de
gel ou de pluie.
• Ne pas appliquer sur une surface horizontale ou inclinée
à moins de 45ºC.
• Nettoyer les ustensiles à grande eau.
•Utiliser dans un délai d’un an à partir de la date de
 conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec,
 dans l’emballage d’origine fermé et à l’abri de l’humidité.

Revêtement
acrylique

20 couleurs

Revêtement
de rénovation

MORTIER DE REVÊTEMENT ACRYLIQUE
POUR NEUF ET RÉNOVATION
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M O R T I E R S  DE REVÊTEMENT
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PRÉSENTATION
Récipients en plastique de 25 kg.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

1,80  0,03 g/cm

Dispersion crémeuse hautement thixotropique

85%  2%

15.000 mPas +/- 1.000 mPas

Selon carte de couleurs

8,5  0,5

100% at 150 microns

approx. 1 mm

mat crépi, crépi écrasé, lissé

2 kg/m2, selon paramètres

Correct

REMARQUE
Les recommandations d’emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont

été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en

chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, l’entreprise dégage toute responsabilité

concernant les informations figurant sur cette fiche.
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Pour la peinture humide:

Aspect

Viscosité (à 24ºC) R7 100 RPM

Densité

Teneur en solides

pH

Finition

Pour Aplicarev Mortier Acrylique:

Couleurs

Finesse

Pouvoir couvrant à sec

Séchage (à 5ºC et 500 microns)

Rendement
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