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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

512 - PLIOLITE ®
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Extrait sec 
Rendement
Contient
Aspect
Etiquetage

70% en poids
5 à 6 m² par kilo 

430 g/l de C.O.V (cat A/c)
Mat

Inflammable

Densité à 20°-C 
Dilution 
Séchage 

1,57
White Spirit

SEC : 2 heures environ
RECOUVRABLE : 24 heures

La « 512 - PLIOLITE® » est une peinture mate pour façade, diluable au White Spirit 
et à base de résines « PLIOLITE® de GOOD YEAR ».

« 512 » offre la possibilité de peindre sur des fonds très alcalins, tels que : ciments 
frais, fonds chaulés ou silicatés et possède une excellente adhérence sur les anciens 
supports (après les préparations d’usages).

« 512 » permet d’obtenir un feuil microporeux permettant les échanges de vapeur 
d’eau.

En plus de ses grandes qualités, « 512 » est auto lavable (reste propre), insaponi-
fiable et reste dans le temps résistant aux intempéries.

Ses qualités permettent son utilisation dans les domaines suivants (code ELSA) :

►Emplacements :  - en intérieur : Surfaces verticales et plafonds
   - en extérieur : Toutes surfaces verticales
►Localisations :  - en intérieur : Pièces sèches (séjour, chambres, hall…).
   - en extérieur : Sous tout climat et atmosphère.
►Subjectiles : Sur tous les supports sains, béton, amiante-ciment, anciennes pein-
tures bien adhérentes, etc.… .

« 512 » est conforme aux spécifications de la décision n°B1-78 du GPEM-PV 
(marchés publics).
« 512 » est testée par le laboratoire d’analyses et d’essais des peintures et 
encres (CERIPEC) : Rapport d’essais N° 1064/LPV/801.
(Nous consulter à l’avance pour tout chantier nécessitant une garantie contrac-
tuelle).

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR NFT 30003 - Famille 1 - Classe 7b1 

Peinture à base de résines « pliolite de GOOD YEAR » et de composition :
- Pigments : Oxyde de titane rutile, calcites et silicates
- Liant : Résine « PLIOLITE » en phase solvant, plastifiant chloré
- Véhicule volatil : Hydrocarbure aliphatique et aromatiques lourds
- Adjuvants : Agent tensioactifs et anti-déposants.
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MISE EN OEUVRE

512 - PLIOLITE ®
PEINTURES ET REVÊTEMENTS

► PRÉPARATION DES FONDS :

Afin d’obtenir une qualité de pose optimale de la « 512 » sur les supports, il est néces-
saire de travailler sur des fonds propres et sains.

● Brossage, époussetage et décapage préalable des fonds douteux.

► APPLICATIONS :

L’application de « 512 » se fait :

● Au rouleau. 
● A la brosse.
● A l’Airless.

La dilution préconisée pour la « 512 » est la suivante :

● A la brosse ou au rouleau, diluer la première couche à environ 5% de White Spirit. 
La couche de finition ne sera jamais diluée.
● A l’Airless, utiliser une buse de 21.

REMARQUES
► « 512 » est réalisable en 100 teintes, dans le système MULTICOLOR FACADES (2 
bases à teinter).
► Coloration possible avec les colorants concentrés du commerce (Attention : Ne pas 
dépasser 3% de colorant).
► « 512 » peut-être livrée aux teintes désirées sur demande et pour des quantités 
supérieures à 250kg.
► Se conserve 1 an en emballage d’origine non entamé.
► Ne craint pas le gel.


