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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

510 - CREPI 16 G.F.
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Extrait sec 
Rendement  moyen
Contient

79%
1,5 à 2,2 kg par m²

7 g/l de C.O.V ( cat A/c)

Densité à 20°C 
Dilution 
Séchage 

1,78
Produit prêt à l’emploi (eau, éventuellement)

2 à 4 heures
(selon la température et le degré d’hygrométrie de l’air)

« 510 » est un revêtement plastique épais grain fin, de qualité supérieure, à base de 
polymères vinyliques plastifiées en dispersion aqueuse.

« 510 » peut être appliqué sur façades neuves ou anciennes.

COMPOSITION

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR T 30-003  -  Famille II  -  Classe 1b.

Classe D3 (pour éviter les microfissures et les faïençages).

● PIGMENTS : Oxyde de titane rutile – Calcites – Silicates – Silicates calibrées.
● LIANT : Polymères vinyliques plastifiées.
● VEHICULE VOLATIL : Eau. 
● ADJUVANTS : Agents tensioactifs et conservateurs.

QUALITÉS DOMINANTES

Souplesse et élasticité excellentes, « 510 » laisse respirer les fonds.
« 510 » propose une résistance aux intempéries particulièrement remarquable.
« 510 » est le produit idéal pour application sur enduits faïencés ou micro fissurés.

DESTINATION

Suivant le code E.L.S.A.
● EMPLACEMENT : Extérieurs toutes surfaces verticales, intérieur surfaces verticales 
                                  et plafonds.
● LOCALISATION  : Extérieur, sous tous climats et atmosphère.
● SUBJECTILE       : Tous types de maçonnerie (enduit mortier, ciment, béton ragréé, 
                                  fibrociment).
● ASPECT       : Mat structuré, grain fin.
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MISE EN OEUVRE

510 - CREPI 16 G.F.
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

► PRÉPARATION DES FONDS :

Brossage et époussetage, décapage préalable des fonds douteux.

Il est recommandé de fixer les fonds avec l’impression universelle opacifiante Réf :
« 511 » (diluée à 25% avec du White Spirit), cette opération est indispensable si le fond 
est alcalin (ciment frais, béton) ou poudreux.

► APPLICATION :

S’applique au rouleau mousse alvéolé sans dilution.

« 510 » peut également s’appliquer à la taloche métallique, puis finition immédiate 
avec rouleau « Comète » en caoutchouc.

« 510 » permet une application possible à la machine à projeter les enduits.


