FASOGRAIN

PRÊT
À
L’EMPLOI

25
Kg

REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS DE DÉCORATION EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
FICHE TECHNIQUE
DEFINITION

MISE EN OEUVRE

• Revêtement plastique epais structuré de
décoration.
• Pâte onctueuse en phase acqueuse, d’aspect ganuleux.

PREPARATION DES SURFACES

PROPRIETES
• Grande capacité de masquage des faïençages.
• Camoufle les légères inégalités du support
par son relief structuré.
• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau ; ce
qui diminue les risques de cloquage et de
décollement
• Bonne adhérence et resistance à la saponification.
• Aspects décoratifs variés selon le matériel
d’application et la variété du produit.
DESTINATION

Travaux neufs
• S’assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés
(enduits de ciment).
• Sur béton, appliquer préalablement un fixateur de fond
• Reboucher les trous importants avant application du FASOGRAIN
/FROTAGRAIN.
Travaux d’entretien
• Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage HP puis appliquer un fixateur de fond jusqu’à obtention d’un
fond non pulvérulent.
Mise en œuvre
Imprimer les parties métalliques avec une peinture anti corrosion
suivie d’un fixateur de fond. Enduisage à la taloche inoxydable puis
structuration au rouleau.

Intérieur
Bois et dérivés,
Enduits de liants hydrauliques,
Plâtre et dérivés,
Métaux recouverts d’un primaire antirouille

METHODE D’APPLICATION
Application :

Peinture prête à l’emploi

Matériel d’application :

Taloche inoxydable puis rouleau
(pour structuration)

Extérieur
Sur des parois verticales, non exposées aux
remontées d’eau par capillarité (Enduits de
liants hydrauliques, béton, amiante ciment)
Les acrotères devront présenter un larmier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect final du film sec :
Aspérités +/- forte – crêtes
Densité :
1.7 env
Extrait sec :
72 % env
Pouvoir couvrant & Rendement :
0.5 à 0.8 m2 par kg et
par couche selon l’état du support et le mode d’application.
Sec :
3 heures env.
Conservation :
12 mois en emballage d’origine, non entamé,
stocké à l’abri de fortes températures
Conditionnement :
25 kg
(avec consignation d’emballages)
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