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Famille
Protech

Typologie
Peintures et crépis au liant de chaux

Lignes produits
• Opus
• Sanageb

Catégories fonctionnelles
• Plâtrage de maçonneries avec crépis et produis de lissage
• Assainissement des maçonneries humides avec des crépis
déshumidifiants
• Revêtement de protection (crépis de finition)

 
Composants
Monocomposant

Aspect
Pâte

Description du produit
Lissage minéral pour intérieurs et extérieurs, à base de chaux éteinte, poussière et éclats de
marbre granulométriquement équilibrés, pigments minéraux et agents spécifiques, pour la
préparation uniforme de substrats rugueux ou ridés, dans les constructions écologiques, dans
la nouvelle construction et dans la restauration des bâtiments et monments historiques.
Préparation spécifique pour l'application ultérieure de SANAFARBE MARMORINO FINITURA.

Caractéristiques générales
La chaux grasse à séchage long, employé comme liant, confère de visibles propriétés
respirantes, antiseptique et anti-moisissures. La haute attitude au polissage à la brosse exalte,
avec l’importance esthétique, les capacités étanches à l’eau et anti-salissure. La grenaille de
marbre donne un très bel aspect polychrome, moucheté.

La formule spéciale de SANAFARBE MARMORINO FINITURA, à base de grassello di calce à
séchage long, poudre de marbre, pigments naturels et agents minéraux, offrent une très bonne
respirabilité au revêtement, une très bonne attitude anti-moisissure et anti-bactérienne.

Dosage
De 1,0 à 1,3 kg de SANAFARBE MARMORINO FONDO par m² de surface à revêtir.

Champs d'application
Lissage des supports bruts avant l'application avec l'effet marbré de SANAFARBE
MARMORINO FINITURA. Super finition lisse à appliquer sur SANASTOF en alternative à la
finition en plâtre.

Caractéristiques fondamentales
Produit mis en Evidence Appliquer en trois couches

Conservabilité:
12 mois

Epaisseur maximum conseillée:
1.5 mm

Poids spécifique:
1.49 kg/dm³

Température d'utilisation:
+8 / +30 °C

Couleurs disponibles
Demander les couleurs disponibles

 

Spécifications techniques
Durcissement au toucher (a 20°C): 4 h

Durcissement total (a 20°C): 16-24 h
 

Nettoyage instruments Supports autorisés
• Eau • Crépis

• Mortiers de béton, à la chaux et mixtes

PRT.0151
SANAFARBE
MARMORINO
FONDO
Lissage de la chaux éteinte avant
la finition marbrée

Code des Douanes
3209 9000
 

Emballages
- Seau 25 kg
 

Application
- Spatule
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Préparation des supports
Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes,
poussière, etc. Elle devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la
condition de "saturées à surface séchée".

Mode d'emploi
SANAFARBE MARMORINO FONDO est prêt à l’usage, sous forme de pâte tyxotropique et
doit être utilisé avec une taloche en inox, en deux ou trois couches, en fonction du niveau de
couverture désiré. La dernière couche devra être appliquée soigneusement, toujours avec une
spatule ou taloche en inox, au moment où le produit commence à sécher. SANAFARBE
MARMORINO FONDO peut être appliqué sur des surfaces internes et externes. En cas
d’enduits bétoniques ou à la chaux, tout comme en cas de peintures à la chaux pré-existantes,
sous réserve qu’elles soient compactes et ne s’effritant pas, l’application peut survenir
directement. D’éventuelles peintures de type organique (lavables, avec solvants, etc.) devront
être remises. Si l'application de SANAFARBE MARMORINO FINITURA est prévue, il ne sera
pas nécessaire de lisser.

Stockage et Conservation
Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à
l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une
perte des performances rhéologiques.

Mises en garde, Précautions, Ecologie
Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d’utilisation de ce
produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou
par écrit, correspondent à l’état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.
Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires
conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux
conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l’usage
impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d’éléments étrangers à la
qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.
Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l’utilisation, si celui-ci est plus ou moins
conforme à l’utilisation prévu, en s’assumant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique
sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site :
www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l’espace à côté. La présente édition
annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l’utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit,
contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d’autres informations
pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la
consultation, visiter le site : www.azichem.com.
Il est interdit de disperser le produit et/ou l’emballage.

Pour éviter les effets anti-adhésifs et le décollement possible par la suite, éviter le "polissage"
entre une couche et l'autre. Éviter d'appliquer en présence de précipitations et d'humidité
élevée.

En fonction des conditions de température au moment de l'application et pendant le séchage et
le durcissement, les couleurs peuvent subir de légères variations chromatiques.
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SANAFARBE MARMORINO FONDO produit/distribué par

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


