
       

RUCOFLEX Peinture pour façades 

RUCOFLEX est une peinture pour façades ultramate et très résistante aux intem-
péries (mise en œuvre possible jusqu’à 0 °C). Pour tous les supports minéraux et  
les vieux revêtements; spécialement comme peinture de fond sur les vieilles  
couches de peinture critiques, peu porteuses et craquelées!

 y Donne des films très mats et d’aspect minéral avec une résistance élevée aux intempéries 
 y Bonne diffusion de la vapeur et très hydrofuge (coefficient sd < 0,08 m / valeur w < 0,1 kg)
 y Bon pouvoir de pénétration; peut être dilué avec un fond pénétrant à base de solvant (RUCOPOL) 

 Important: idéal comme peinture de fond et d’assainissement rationnelle pour les vieilles couches 
 de peinture critiques, craquelées et en partie écaillées (filmogénéité ultérieure)

 y Mise en œuvre facile et sans raccords; même en saison froide à des tempér. avoisinant 0 °C
 y Peut aussi agir comme fongicide et algicide par l’adjonction de 1,5 à 2 % d’additif anti-moisissure 
 y Facilite le colmatage des fissures par l’adjonction de 2 % de fibres acryliques  

(à base de méthacrylate / mise en œuvre jusqu’à 0 °C / blanc + coloré)
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Peinture mate pour façades à base de solvants «Pliolite» 

RUCOFLEX Peinture mate pour façades à base de solvants permet, également en 
hiver à des températures basses jusqu’à 0 °C, de réaliser des revêtements mats et 
fiables de façades dans tous les tons colorés!

RUCOFLEX utilisé comme peinture très efficace de rénovation sur les vieilles couches 
farineuses, peu porteuses et craquelées! Recouvrable avec des peintures de dispersi-
on, silicone et aux organosilicates!

Vieille couche de peinture (craquelé; peu porteur)

RUCOFLEX avec 10 % de fond pénétrant et 2 % de fib-
res acryliques (mis à la teinte de la couche de finition)



 

    

Domaines d’application Pour des supports minéraux neufs et non-peints (crépis, béton etc.), ainsi que pour la rénovation 
d’anciennes peintures minérales et de revêtements de façade avec liant organique (crépis synthétiques, 
revêtements mats avec peintures de dispersion et silicone). 

Présentation de livrais. Couleurs:                            blanc + coloré (selon NCS, Swiss Collection ou échantillon)       
Degré de brillance:    ultramat                

Récipients Seau en plastique: 5 - 20 kg                           (base TR: 4,6 - 18,4 kg)                 

Stockage Jusqu’à 12 mois dans le récipient d’origine. 

Spécifications techniques
Poids spécifique 1,30 - 1,4 g/cm3        Extrait sec:  68 - 70 %                

Séchage Sec au toucher et recouvrable:  après 6 à 8 h        

Rendement Rendement pratique:  5 -  6 m2/kg

Indications d’application et d’utilisation
Application Applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet  

Traitement préalable /
Système de peinture

  

Enduit d’assainissement

Le support doit être propre, sec et suffisamment durci.
Important: bien égaliser les supports absorbants avec un fond pénétrant (sinon il a un risque
d’absorption du liant finement des peinture pour façades à base de solvant).
Supports neufs, non-peints, absorbants ou poreux: appliquer toujours une couche épaisse de RUCOPOL 
Fond pénétrant (base White Spirit)
Vieilles peint. de dispersion intactes et mates ainsi que crépis synth.: appliquer directement RUCOFLEX 
Peinture pour façades (env. 5 - 10 % dilués avec RUCOPOL Fond pénétrant).  
Vieilles peintures organosilicates: bien brosser; puis fixer avec un fond pénétrant

Vieux revêtements critiques et peu porteurs: diluer RUCOFLEX avec 10 à 30 % de RUCOPOL Fond 
pénétrant et en appliquer une couche épaisse en croix. Les peintures de fond et d’assainissement de  
ce genre peuvent être recouvertes de peintures de dispersion, silicone et aux organosilicates.
Important: mettre RUCOFLEX à la teinte de la couche de finition; en cas de fissures filiformes, exiger 
l’ajout de fibres!

Dilution Succéd. d’essence de térébenth., RUCOPOL Fond pénétrant incolore (à base de solvants)      
Pour application au pinceau et au rouleau: jusqu’à 3 % max.        Pour application au pistolet: jusqu’à 10 % 

Mise à la teinte Avec RUCOTINT Pâtes de nuançage industrielles (jusqu’à 5 % environ)

Conditions d’applicat. Utilisation possible également à des températures avoisinant 0 °C 

Nettoyage du matériel Avec succédané d’essence de térébenthine ou diluant nitrocellulosique/universel

Données de sécurité
Symbole de danger Cf. Fiche de données de sécurité          COV: 32%           RID/ADR: néant            Code déchet: 08 01 11
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RUCOFLEX Peint. pour façades à base de solvants  
Peinture ultramate pour façades à base de méthacrylate / blanc et coloré


