
POLYCOLORIT® Peinture étanche

Caractéristiques
Le POLYCOLORIT® est appliqué comme badigeonnage coloré, imperméable et résis-
tant aux intempéries, pour des villas, des habitations, des bâtiments industriels, des 
garages, des magasins, etc.... 
Le POLYCOLORIT® possède une application aisée et permet un finissage impec-
cable. La condition primordiale d’obtenir un bon résultat est une surface libre de 
poussière, de graisse, d’huile, de particules, etc. ...

+30°

+10°

Rapport de mélange Consommation Emballage

Couche de fond: diluer avec ± 33% d’eau
Couche(s) de � nition: non diluée

Couche de fond: ± 0,10 L/m²
Couche de recouvrement: ± 0,15 L/m²

0,75 L et 4 L

Couleur Temps de séchage Température d’application

22 couleurs (demandez notre nuancier) 2 à 5h + 10°C jusqu’à + 30°C
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Mode d’emploi
On appliquera toujours une couche de fond avec la composition 
suivante :
- 2 parties en volume de POLYCOLORIT®
- 1 partie en volume d’eau
On laissera sécher. Ensuite on appliquera deux couches de recouvre-
ment avec le POLYCOLORIT® pur.

En présence d’humidité, il faut d’abord remédier aux infiltrations 
d’eau. En cas de murs humides ou quand on a des efflorescences de 
sel (à enlever) nous conseillons comme première couche de recouvre-
ment la composition suivante: 1 partie en volume d’eau à mélanger 
au préalable avec 1 partie en volume de ciment blanc à ce mélange 
on ajoutera 2 1/2 parties en volume de POLYCOLORIT®.

La deuxième couche de recouvrement sera appliquée avec le 
POLYCOLORIT® pur. Pour des supports moins bons (des joints ou des 
cimentages moins stables) nous proposons une composition avec 
notre produit COMPAKTUNA®.
Le POLYCOLORIT® peut être appliqué également comme enduit 
coloré, résistant à l’usure et anti-poussière sur du béton, des chapes, 
etc... qui seront utilisés principalement pour le trafic à pied. Pour 
cette application nous conseillons une couche de fond, deux couches 
de couvrement avec du ciment, et une couche de finissage avec le 
POLYCOLORIT® pur. 
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POLYCOLORIT®

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 
unique. Toute l’information relative au produit re� ète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 
Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 
nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 
tous les cas la � che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 
service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 
exclusivement applicable. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifi é. Certifi cat: BE 04/01432


