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PRIMAIRE RETIPLAST «E»  
Fixateur Pigmenté en phase aqueuse 

INTERIEUR  

DESTINATION GENERALE : 
Impression opacifiante avant mise en peinture des façades neuves ou en service. 
Participe aux systèmes d’imperméabilisation RETIPLAST 3000 et 3020.  
Peut être utilisée, en outre, comme couche d’impression sur supports minéraux alcalins.  

SUPPORTS USUELS : 
Subjectiles liants hydrauliques : Bétons et enduits  
Anciennes peintures : Adhérentes et non pulvérulentes. 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : 
 Aspect en pot  : Peinture fluide 
 Densité  : 1,21 +/ - 0,05 
 Extrait sec pondéral réel  : 39% +/- 2 
 Extrait sec volumique calculé : 24% +/- 2 
 Point éclair : Sans (Ininflammable) 
 Rendement moyen par couche  : 4 à 6m² par L (Selon nature et état du support) 
 Consommation moyenne par couche : 0,14 à 0,21 L/m² soit 0,17 à 0,25 Kg/m² 

Séchage (20°c et 65% de HR) : Hors poussière : 30mn minimum 
  Recouvrable : 4h minimum 

 Classification AFNOR  : Famille I, classe 7b2 
 
 COV (Cat. A/h) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010) 

Ce produit contient au maximum : inférieur à 29 g/L de COV (calculé) 

TEINTE : Blanc  

CARACTERISTIQUES DU FILM : 
Bon pouvoir couvrant et garnissant.  
Sans odeur, recouvrable très rapidement. 
Grande polyvalence d’emploi. 
Contribue à la perméabilité des systèmes avec peintures microporeuses. 
Excellente adhérence. 
Résistante aux efflorescences. 
De part sa faible teneur en COV, contribue à la protection de l’environnement et des utilisateurs. 

EXTERIEUR 
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TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME 
  

  
Avant peinture de type D2 

(Extérieur) 

 
Avant Système Imperméabilisation 

RETIPLAST 
(Extérieur) 

 
Avant peinture sur béton et liants 

hydrauliques 
(intérieur) 

 
IMPRESSION 

(1 couche) 

 
Primaire RETIPLAST « E » 

(150 g/m²) 
 

 
Primaire RETIPLAST « E » 

(200 g/m²) 
 

 
Primaire RETIPLAST « E » 

(150 g/m²) 
 

 
INTERMEDIAIRE ET 

FINITION 
 

 
- ACRYSTYL SP MAT ou SATIN 
- MAUVILACITH 
- MUROXANE 
- OPALITH 

 
SYSTEME RETIPLAST 

(se référer au Cahier des Charges 
spécifiques) 

 
- ACRYSTYL MAT ou SATIN 
- COVACRYL MAT ou SATIN 

 
 

CONDITIONNEMENT : 20 L 

CONSERVATION : 
24 mois en emballage d’origine non entamé. 
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré. 

HYGIENE ET SECURITE : 
Porter un masque adéquat en cas de ponçage et éviter les inhalations de poussière. Maintenir une bonne ventilation pendant 
l’application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter 
un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon. Ne pas jeter les résidus à l’égout. 

MISE EN OEUVRE  
Préparation des fonds :  
Conforme au DTU en vigueur et règles de l’art. 
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l’application. 
 
Traitement fongicide préalable  sur maçonnerie :  
Décontamination par le NETTOYANT FACADE de Mauvilac (voir fiche technique). 

APPLICATION : 
Matériel : Brosse, rouleau laine poils moyens, pistolet type AIRLESS. 
Dilution : Produit prêt à l’emploi, NE PAS DILUER. 
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi. 
Nettoyage du matériel : A l’eau, IMMEDIATEMENT après emploi ou au White Spirit si début de séchage. 


