FAÇADE EN RÉNOVATION
LES ÉTAPES À RESPECTER

COMMENT RÉNOVER UNE FAÇADE RECOUVERTE
D’UNE PEINTURE OU D’UN RPE ?

RECONNAISSANCE DES SUPPORTS
!Les
! tests de reconnaissance
préalable des supports doivent être
réalisés afin de valider l’application
de PARINTER RÉNOVATION sur
ancienne peinture ou ancien RPE
sans décapage du revêtement
existant.

Les RPE ou peintures
recouvrent certaines de nos
façades et nécessitent
d’être rénovés après
plusieurs années
d’existence. Par souci
d’esthétique et de qualité, il
est possible de recréer une
finition minérale colorée en
recouvrement de l’ancienne
peinture ou de l’ancien RPE.
PARINTER RÉNOVATION
permet une rénovation
rapide et durable de la
façade sans sablage ni
décroutage.

LA FICHE DE
RECONNAISSANCE

LA VIDÉO

!Si
! tous les tests sont positifs, le
revêtement est alors compatible
avec PARINTER RÉNOVATION.
Nettoyer le revêtement existant à
haute pression (140 bars) à la buse
rotative et laisser sécher 48 h.
!Si
! l’un des tests est négatif, le
revêtement est incompatible avec
PARINTER RÉNOVATION. Il faut
alors décaper entièrement le
revêtement existant.

MISE EN ŒUVRE DE PARINTER RÉNOVATION
!Dans
!
le cas de fissurations
ponctuelles ou rapprochées, utiliser
l’armature TV 10 marouflée dans la
1ère passe.
!Appliquer
!
PARINTER RÉNOVATION
sur la totalité de la façade en
épaisseur de 6 à 8 mm environ.

!PARINTER
!
RÉNOVATION sera laissé
en aspect brut de règle (cranté).
!Après
!
24 h de séchage, appliquer
l’enduit de finition (MONOREX GF/
GM, MONOMAX GF/GM ou
PAREXAL).

FINITIONS
!Projeter
!
l’enduit (MONOREX GF/GM, MONOMAX GF/GM ou PAREXAL) sans surcharge en épaisseur de 8 mm
après grattage, ou de 5 mm avant la réalisation de la finition rustique ou rustique écrasé.

NOS SOLUTIONS

+
PARINTER RÉNOVATION
Voir fiche p. 166

MONOREX GF/GM
Voir fiche p. 163

PAREXAL

MONOMAX GF/GM
Voir fiche p. 162/163

Voir fiche p. 165

Guide de choix
Finitions
Gratté
Fin
MONOREX GF

Moyen

Rustique
écrasé

TV 10
Voir fiche p. 169

ASTUCES
!Humidifier
!
légèrement la couche de base
par temps chaud et sec.
!PARINTER
!
RÉNOVATION est compatible
avec un très large choix de finitions
PAREXLANKO. Pour en savoir +, flasher
la documentation produit.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
!+! 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour
les teintes soutenues.
!Au-delà
!
de + 30°C, prendre des
dispositions particulières.

EN SAVOIR +
!Technique
!
d’application validée dans le
DTA de PAREXAL.
!Bonne
!
tenue au feu : classe A2-s1, d0.
!Excellente
!
adhérence sur béton,
peinture et RPE : ≥ 0,9 MPa.

MONOREX GM
MONOMAX GF
MONOMAX GM
PAREXAL
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