
P Ro P R I éTéS
RIPOLIN EXTREME FAçADE 2 EN 1 vous assure un résultat parfait, durable dans le temps.
1 seul produit : 1 application en sous-couche, 1 application en finition. 
Direct sur support brut, 1 couche sur support peint.
RIPOLIN EXTREME FAçADE 2 EN 1 bénéficie d’un très bon pouvoir d’accroche, 
garnissant et couvrant. Facile à appliquer, sans faire de trace.

C A R A CTéR I ST I q U E S
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 
Valeur limite UE (cat. A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 30g/l COV.

•  Supports : Ciment, Béton, Briques, Crépis fin, Enduits, Support Neuf, Anciennes 
peintures (glycéro ou Acrylique).
•  Destination : Extérieur – Pignon & Façade – Muret – Garage – Mur de Soubassement.
•  Outils : Rouleau façades fibres synthétiques 18mm et pinceau rond pour angles ou 

pistolet airless à peinture (conseillé sur gros crépis).

* Façades lisses : 10 m²/L - Crépis fin (grain < 2mm) : 8 m²/L - Gros crépis (grain entre 2 et 
5mm) : 6 m²/L

P Ré PA R AT I o N
Les fonds doivent être sains, propres et secs. Les étapes de préparation sont 
indispensables pour un rendu de qualité. Penser à coller les bandes de masquage.
Pour tous les fonds (peints ou non peints) : 
•  Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, résidus à l’aide 

d’un grattoir/ lame de couteau. 
•  Traiter à l’aide d’un anti-mousse. Laisser agir une semaine puis nettoyer au jet d’eau 

ou nettoyeur haute pression (maxi 40bars). Laisser sécher plusieurs jours.
•  Colmater si besoin trous et fissures à l’aide d’un mastic approprié jusqu’à l’obtention 

d’un mur sain. 
Sur façades poreuses : 
•  Appliquer une 1ère couche diluée à 10% d’eau de RIPOLIN EXTREME FAçADE 2 EN 1 

avant la mise en peinture.

Sur façades farinantes ou pulvérulentes : 
•  Appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

A P P L I C AT I o N
La peinture est prête à l’emploi. Remuer la peinture avec la spatule plate avant utilisation. 
Appliquer en une couche pure. Commencer par les angles et les coins au pinceau. Diviser 
le mur en carrés de 1,20m de large. Peindre du pignon vers les soubassement, un carré à 
la fois. Appliquer la peinture de haut en bas. Ne pas croiser plus d’une fois. Ne pas revenir 
sur les zones de séchage. Pour un résultat sans trace, terminer votre pan de mur en 
lissant de haut en bas, en une seule traite. 
Si besoin, appliquer la 2ème couche après 24h de séchage. Les propriétés définitives de la 
peinture s’obtiennent au bout de 3 semaines. 

R EC o m m A N D AT I o N S
COLORATION : La peinture peut être teintée à l’aide d’un système machine à teinter 
RIPOLIN, dans une teinte proposée dans le nuancier Chromatic Façades.
APPLICATION : Ne pas appliquer sur surface horizontale ni sur façade dont l’inclinaison 
est supérieure à 10% par rapport à la verticale. Ne pas appliquer sur support chaud, 
ni en plein soleil, ni par temps humide (ie taux d’humidité > 70%). Vérifier l’absence de 
pluie dans les 24 h suivant le chantier.
USAGE DU PISTOLET : Se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois 
pulvérisée, les qualités techniques de la peinture (protection, résistance) sont modifiées 
selon les épaisseurs déposées. Respecter le rendement indiqué sur l’emballage. Idéal 
pour éviter une surconsommation de peinture sur crépis.

N E T To YAg E
•  Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d’eau.
•  Outils : dès la fin de l’application, enlever l’excès de lasure puis laver à l’eau savonneuse 

tiède et rincer à l’eau froide.

SéC U R I Té
Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans 
son emballage d’origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées 
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l’environnement. 
Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner 
auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte. 

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou 
sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur 
service.technique@ppg.com ou à l’adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes 
- 80 110 MOREUIL.

R E T Ro U v E z  To UT E S  N o S  v I D éo S
S U R  N oT R E  C h A I N E  Yo U T U B E  !

E X T R E m E  FAçA D E  2  E N  1

CARACTÉRISTIQUES 
DE L A PEINTURE MÉ THODE SPÉCIFICATIONS

Nature de la résine Siloxane

Sec au toucher T 20°C 1 heure

Aspect Mat

Recouvrable T 20°C 24 heures

Brillance Angle 60° inférieur à 5%

Dilution Eau

Rendement 10 m²/L*

2,5L10L


