
 

PARASIL COMPACT

Sous-Couche garnissante à base de
résine siloxane

WWW.MATHYSPAINTS.EU

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 rugueux

Masque le micro-faïençage



PARASIL COMPACT
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.

UTILISATION RECOMMANDÉE
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
faïençage. Conforme à la norme AFNOR 84403. Entretien des anciens RPE et ITE.

SYSTÈME RECOMMANDÉ
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 finitions 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.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):  1,54
Niveau de brillance:  Mat
Extrait sec en poids:  67 - 69 %
Extrait sec en volume:  49 - 51 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:  4 h
Recouvrable:  24 h

CONSOMMATION PRATIQUE

PRÉPARATION 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.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

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
deséchage. Ne pas appliquer sur murs chauds ou en plein soleil.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Brosses synthétiques pour peintures en phase aqueuse.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Rouleaux à poils polyamide texturés 20 mm, ou à poils longs méchés, suivant rugosité.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau.

REMARQUES
Extérieur: ne pas diluer.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:  35 g/l
COV prêt à l'emploi:  35 g/l
Catégorie COV:  A/c
Limite COV:  40 g/l
Remarques pour la sécurité:

 
Consult safety data sheet and Safety information
printed on the can.

DURÉE DE VIE
1 an minimum 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
solairedirect, à des températures comprises entre 7 et 30°C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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