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Ventajas
 

● Semi élastique.
● Haute résistance
● Couverture exceptionnelle.
● Imperméabilise tout en maintenant la transpiration.
● Protection anti-moisissure.

Descripción  

Revêtement de haute qualité. Fabriqué avec des résines en émulsion acrylique et des fibres de graphène qui confèrent à
la peinture des propriétés innovantes: produit semi-élastique, haute résistance aux UV et bonne dureté. Grâce au
graphène, le produit a une plus grande durabilité, puisque ces fibres agissent en renforçant le support structurel. Produit
idéal pour les finitions extérieures qui présente une blancheur, une couverture et des performances exceptionnelles. Pas
de jaunissement, excellente résistance au chauffage et faible odeur.

Imperméabilise les façades tout en conservant leur transpiration. Contient des additifs conservateurs dans sa formulation
pour protéger le film..

Propiedades  

Le revêtement Aural Facadas offre des finitions très couvrantes et aussi, grâce à sa formulation soignée, il ne jaunit pas
et possède une excellente adhérence, ce qui se traduit par un revêtement à très haute résistance à l'échauffement.

Il a une très faible perméabilité à l'eau liquide, selon le test réalisé par Tecnalia "Détermination de la perméabilité à l'eau
liquide" (Norme UNE-EN 1062-3: 2008): w <0,1 kg / m² · h ^ 0,5. Cette faible perméabilité, qui empêche l'absorption de
l'eau (la rend imperméable), mais permet en même temps la transpiration de la vapeur, permettant le flux d'air de
l'intérieur vers l'extérieur, forme un revêtement qui imperméabilise et transpire.

Avec la nouvelle technologie qui incorpore des fibres de graphène dans la formulation, les performances du produit ont
été améliorées en augmentant sa résistance, sa dureté, sa flexibilité et sa durabilité.
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Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanc et couleurs selon Nuancier

Aspecto Mat

Naturaleza Copolymères Acryliques Purs

Peso específico 1,50 ± 0,05 g/cm³

Viscosidad 20.000 ± 1.000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse, Rouleau, Pulvérisateur

Rendimiento 9 - 13 ²/Litre/Couche

Diluyente Eau

Repintado 6 - 8 heures

Secado 30 minutes

Curado 28 jours

Prestaciones finales

Permeabilidad al agua
líquida

w=0,085 kg / m² · h^0,5 (Norma 1062-3: <0,1 kg / m² · h^0,5 )

Resistencia al frote en
húmedo

Classe 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 cycles (Norma DIN 53778)

Aspecto Aplicado Mat



Dónde aplicarlo  

Pour être appliqué avec des Brosse, Rouleau ou Pulvérissatuer. Sur les surfaces extérieures avec du ciment, du béton,
fibrociment, etc. et intérieurs en plâtre, préfabriqués, en bois et en métaux traités correctement. Tous les les supports
seront propres, secs, exempts de graisse et de salpêtre. Étant un produit 100% acrylique, il a une grande résistance aux
alcalis, il est donc particulièrement recommandé également dans les sous-sols, caves, garages, etc.

Precauciones  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
● Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé à partir de la fabrication: 2 ans.

Productos relacionados  

SELLAPRIM INTÉRIEURS
Sellacryl

Modo de empleo  

SUR DES SURFACES NEUVES, PROPRES, SÈCHES ET LIBRES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SEL DE:

Ciment et béton: Après la phase de durcissement du béton. Directement, diluer jusqu'à 10-15% pour la première couche.
S'il était très absorbant, il serait fixé au préalable. S'il présente des défauts de support, mastic avec un produit adapté ou
sur des surfaces trop polies, poncer pour ouvrir le pore.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellage au préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans
la première couche.

 

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES:

Peintures en bon état: laver et poncer doucement, mastic si nécessaire et appliquer ensuite.

Peintures en mauvais état: Retirez et procédez comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée dans le
support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ni supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.

https://www.jafep.com/fr/producto/sellaprim-interieurs/
https://www.jafep.com/fr/producto/sellacryl-4/


● Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à
50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Carta de colores  

Nuancier Aural Façades Graphène

Formatos  

Conditionnement: 4 et 15 Litres

Memoria descriptiva  

Pour applications simples

Le revêtement de la façade et des autres éléments extérieurs verticaux sera réalisé avec le revêtement Aural Facadas de
la société Pinturas Jafep. La performance sera de 9 à 13 m2 / L et couche. Le support doit être propre, sec et exempt de
rouille, de poussière, de graisse, de sel et d'humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées.
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