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PRIMAIRES ET FIXATEURS

lmpression mate, granuleuse, à base de résine acrylique. Bonne adhérence sur supports peints.
. ldéale pour les finitions en phase aqueuse (02/03) ou (11 à I4).
. Excellente adhérence sur supports peints.
. son aspeat granuleux, favorise l'accroahage des finitions.
. Résistant aux fonds âlcalins : peut être âppliqué sur de très nombreux supports : béton, enduit ciment,

mortier hydraulique, peants ou non peints, ou ancien RPE en bon état.
. 8on pouvoir opacifiant

.-o

lmpression mate, lisse, à base de résine acrylique. ldéale pour une application mécanisée.
. ldéale pour les finitions en phase aqueuse lD2lD3) ou (11 à I4).
. Application facile.
. Bloque les fonds et favorise l'adhérence des revêtements de façades : films minces, RPE, systèmes

d'imperméabilité.
. Convient sur supports minéraux et anciens fonds de peinture.

Èo

Primaire incolore, lisse, à base de résine acrylique.
Prêt à l'emploi, pour pâte de verre et grès cérame.
. Primaire d'adhérence sur pâte de verre et grès-cérame des peintures et revêtements de façades.
.lnsaponifiable.

Éo

lmpression mate, lisse, à base de résine acrylique en phase solvant. ldéale pour
Ionds poreux absorbants et peu friables.
. Convient aux travaux de protection et de décoration D3 (semi'épais)

ou aux travaux d'imperméabilité (11 à I4).
. convient à l'impression de fonds poreux, absorbants, peu friâbles, du type :

mortier hydraulique, béton, brique, ciment, neuf ou anciens.
. Bon pouvoir opacifiant.

Éo

lmpression incolore mâte, lisse, à base de résine acrylique en phâse solvant.
Pénétrante sur fonds douteux.
. Convient aux travaux de protection et de décoration D2 ou D3 (semi-épais)

ou aux travaux d' mperméabilité (11 à I4).
. Destinée à la fixation des fonds très poreux, pulvérulents ou farinants et s'applique

surfonds de maçonneriestels que: mortier hydraulique, béton, brique, ciment.
. Perméable à la vapeur d'eau.

REvÊTEMENT HYDRoFUGE @
Hydrofug€ inaolore mat, à base de résine âcrylique,
. Protège les murs en briques, pierres, bétons, etc., contre l'humidité

sans en modifier l'aspect. (matité < 2% sous 85%).

. Ralenti lhpparition des mousses et salissures, réduit l'inlluence du gel sur les supports poreux.

. Recouvrable par toute peanture en phase aqueuse.

. Applicable sur supports à forte alcalinité (pH élevé).
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REvÊTEMENTs FrLMs Mrl{cEs @
Peinture de ravalement mat, à base de résine plioliteo pour chantiers.
. Avec une résistânce au vieillissement et une bonne opaaité, Rollite convient parfaitement âux fonds

âl.alins car son liant est une résine insaponifiable.
. Microporeuse, il laisse respirer le support et forme un film âuto-nettoyant tout en offrant une grânde

facilité d'application grâce à son bon pouvoir glissant.

æOÜ

Peinture de ravalement et de décoEtion mâte, à bâse de résine âcrylique.
. Parfaitement adaptée à la protection des maçonneries extérieures des grânds ensembles,

et à la décoration des façâdes traditionnelles.
. 5'applique sur mortier hydraulique, béton, brique, ciment.
. Bon pouvoir opacifiant.
. Ercellente tenue aux intempéries et aux âlcalis.
. Résiste à lâ salissure, ne présente pas de risque de crâquela8e ou d'écaillage en teintes soutenues.

roU

Peinture de ravalement et de décoction mate profond, à base de résine hydro-plioliteG.
. Convient parfaitement à une appliaation sur fonds douteux : fonds alcalins, poreur de type :

mortier hydraulique, béton, brique, ciment, peints ou non peints.
. Laisse respirer le support, mais est imperméable aur eaux de ruissellement.
. Très adhérent, il peut être utilisé à lâ fois en couche d'accrochage et en finition.
. Atténue fa(ilement les détauts du support
. Très opacifiante.

Ë o

Peinture de nvalement et de décoretion ultrâ mate, à bâse de résine polysiloxâne. Hydrofuge et respicnte. - rtl rr
. ldéale pour les bâtiments "anciens" ou revêtus de chaux, de silicates ou de peintures mrnerales. F lJ \tl
. S'applique sur mortier hydraulique, béton, brique, chaux, ciment, pierre et anciennes peintures

en bon état.
. Perméable à la vapeur d'eau, hydrofuge, très adhérente.
. Forte résistance à l?ncrassement et aux UV

REvÊTEMENTS FILMs sEMI.ÉPAIS M

REVÊTEMENTS FITMS SEMI.ÉPAIS ou'lL

Peinture de ravalement et de décoration mate, à base de résine acrylique. Pouvoir tarnissant élevé.
. Destinée à la décoration des grands ensembles, mais également des façades traditionnelles.
. Shpplique sur mortier hydraulique, béton, brique, ciment.
. Pouvoir garnissant élevé qui permet de recouvrir les surfaces structurées.
. Hvdrophobe, donc imperméable à l'eau de pluie et de ruissellement, mâis perméable à la vapeur d'eau.

,- OU

Revêtement mat profond, à base de résine polysiloxane. Hydrofuge et respirent.
. Destiné à la protection et à la décoration des grands ensembles

mais également des façades traditionnelles.
. S'applique sur monier hydraulique, béton, brique, ciment.
. Excellent gârnissant, idéal pour couvrir des revêtements structurés.
. Hydrophobe, donc sensible à Iencrassement et imperméable à l'eau de pluie et de rurssellement, mais perméable à la vàpeur d'eau.
. Bonne résistance à l'usure, à l'abrasion et aux intempéries.

Revêtement mat profond, à base de résines acryliques et polysiloxanes. Souple ethcile d'application.
. Permet d'assurer tous les travaux de décoration et de rénovation D3, mais également

. Hydrophobe ei respirant : imperméabie aur eaux de ruissellement, mâis très perméable à la vapeur d'eau

les travaux d'imperméabilité I1.
. S'applique en rénovation ou sur des supports tels que RPE, ancien revêtement d'imperméabilité non fissuré,

aniiànne peinture plioliteô ou acrylique adhérente et non farinante (02 ou D3), mais également sur fonds bruts
préparès àe type mortier hydraulique, bèton, ciment, ITE en sYstème K1, (2 ou K3 suivânt les règles ETICS

. Adhérent, souple et résistant au falençage et à la microfissuràtion.
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GLOBAL LISSE
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G LOBAL MAT

sYsrÈME t3 IMpER tNVERsÉ
Global Mat + GlobalTaloché NG

c LoBAL TALocHÉ (gros grains) cLOBAL TALocHÉ NG (grains moyens)

GLoBAL GRÉsÉ
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SYSTÈMES FITMS MINCES ET SEMI.ÉPAIS

2 ou 3 couches de
GTOBATEC HYDROFUGE

Revêtement

Film mince

l couche de ROLLITE
1 ou 2 couches de

ROTTITE

l couche
de GLOBAPRIM CLASSIC
OU GLOBAPRIM HYDRO

OU GLOBAPRIM HYDRO TISSE
ou GLOBACRYL MAT dilué à 5%

1ou 2 couches de

GLOBACRYL MAT

l couche
de GLOBAPRIM CLASSIC

OU GLOBALITE HYDRO
dilué à 5-10 %

1ou 2 couches de

GTOBATITE HYDRO

1 ou 2 couches de

GTOBAXANE MAT

l couche
de GLOBAPRIM FIX

ou GLOBAXANE MAT dilué à 5%

Revêtement
semi-épais

l couche
de GLOBAPRIM CLASSIC
ou GLOBAPRIM HYDRO

ou GLOBAPRIM HYDRO LISSE

ou GLOBACRYL MONOI\4AT dilué à 10%

l couche
GTOBACRYL MONOMAT

l couche
de GLOBAPRIM CLASSIC
ou GLOBAPRIM HYDRO

ou GLOBAPRIM FIX
ou GLOBAXANE MONOMAT dilué à 10%

1 Eouche

GTOBAXANE MONOMAT

l couche
de GLOBAPRIM CLASSIC
ou GLOBAPRIM HYDRO

ou GLOBAXANE FLEX dilué à 20%

l couche

GTOBAXANE FTEX

à 450 glmz

'Le choixdu pûmdne se foiten lancnon de lo noture du suppotl. Consulter ld lche tech.ique du produit.

I
tï

CLASSE

Fonction
du produit PRIMAIRES- FINITIONS RENDEMENT

D1 Hydrofuge
2ml

/l/couche

Fr-re
,D23
ffi{dffi

6m2

/l/couche

8-10 m'?

ll/couche

6-8 m'z

/l/couche

8-10 m'z

/l/couche

D3

3-2 m'z

/l/couche

3-4 m2

ll/couche

3-4 m'z

/l/couche
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I
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REVÊTEMENTS D,IMPERmÉABIUTÉ 6T i^î+

--

I Sous-couche mate veloutée, à base de résine acrylique.
' @ . 

^^^^+â 
rô. hôrr^rman.ac mÉ.rniô,,ô. .,,- --+À--" ,r,i-^^.- ,.H.d . Apporte les performances mécaniques aux systèmes d'imperméabilité Global Lisse, G obal Grésé ou

ÈE'f GlobalTàloche.

Eçff ' 
::lJ[iï:l 

,* a"os de maçonneries imprimés tels que : mortier hydraulique, plâtre, béton,

. Peut servir d'impression sur les fonds peints ou recouverts d'un ancien revêtement d'imperméabilité
en bon état.

Revêtement mat velouté, lisse, à base de résine ecrylique.
. S'applique sur mortier hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre, après impression.
. te système Global Lisse est destiné aux travaux d'imperméabilité de façade, et garantit

une excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
. ll offre plusieurs possibilités techniques (11 à I4), suivant les quantités de produits déposées sur le support.

Revêtement mat, grésé, à base de résine acrylique.
. Destiné aux travaux d'imperméabilité de façade, tout en garantissant une excellente perméabi-

lité à la vapeur d'eau.
. S'applique sur mortier hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre.
. Masque les défauts de planéité grâce à sa forte stru.ture.
. Offre plusieurs possibilités techniques (11 à I4), suivant les quantités de produits déposées sur

le support.

Revêtement mat, taloché gros grains, à base de résine acrylique.
. Destiné aux travaux d'imperméabilité de façade, et garantit une excellente perméabilite

à la vapeur d'eau.
. S'applique sur mortier hydraulique, plâke, béton, pâte de verre.
. l\4asque les défauts de planéité grâce à sa forte structure.
. Offre plusieurs possibilités techniques (11 à I4), suivant les quântités de produits déposées sur le support.

ry
@

q
Sous-couche semi-brillante, à base de résine acrylique.
. Apporte les performances mécaniqLres aux systèmes d,imperméabillté 6lobalTaloché NG.
. S'applique sur les fonds tels que I mortiers hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre.

Revêtement mat velouté, taloché grains moyens, à base de résine acrylique.
. Destiné aux travaux d'imperméabilité de fâçade, et garantit une excellente

perméabilité à la vâpeur d'eau.
. S'âpplique sur mortier hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre.
. Masque les défauts de planéité grâce à sa forte structure.. Permet de réâliser le système I3 "inversé,, : Global Taloché NG en sous-couche et GIobal

Mat en finition.

Revêtement mat profond, lisse, à base de résine acrylique.
. Sâpplique sur les fonds tels que : mortiers hydraulique, beton. oâte de verre. Mono-produit (s'ulilrse en rntermédiàjre et en tinition) :ctassesO: oi, til ra. Rénovation d'anciens RpE et anciens systèmes d,impe;méabilité.. Excellente résistance à la pollution : encrassement mâîtrisé_. Perméabilité à la vâpeur d'eau élevée.
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ASPECTS ET FINITIONS

GLOBACRYL MAT

G LOBALITE HYDRO

G LOBACRYL MONOMAT

GLOBAXAN E MONOMAT

'otÿ4t

GLOBAXANE MAT

akuoNobel

I

D2 6g

GLOBAXAN E FLEX



SYSTÈMES D'IMPERMÉAHLITÉ

'En lbbtence dëtudeprcaloble_ I ÿo obttddhon
.le decopoge des on.tens rcvètenents o.'qonques

ttude
préalable

Étude

préalable

Porosité,

falençage,

microfissures

dbuverture

inférieure

à 0,2 mm

1 couche 250 g/m'?

GLOBAPRIM HYDRO

ou
GLOBAPRIM CLASSIC

OU

GLOBAPRIM
HYDRO LISSE

l couche 400 g/ml
GLOBAXANE FLEX

l couche 300 g/m'7

GLOBAL MAT

l couche de 1500 g/m'?

G[OBAt TALOCHE

1 couche de 180! g/m'?
GTOBAL GRESE

l couche 1750 g/ml
GLOBAL TALOCHE NG

Ltude

préalable

Décapage

obligatoire

Fissures

inférieures

à 0,5 mm

1 couche 250 g/m'?

GLOBAPRII\4 HYDRO

ou
GLOBAPRII\,4 CTASSIC

ou
G LOEAPRIIVl

HYDRO LISSE

1 couche 300 g/m'7

GLOBAL SOUS.COUCHE
l couche 300 g/m?

GLOBAL LISSE

1 couche 250 g/m'z
GLOBAT MAT

l couche 300 g/m'?

GLOEAt SOUS.COUCHE
l couche de 180! g/m'?

GTOBAL GRESE

1 couche 300 g/m'z
GLOBAL 50U5 COUCHE

l couche 200 g/m'
GTOBAL INTERI\.4EDIAIRE NG

1 couche 1750 g/m'?

GLOBAL TALOCHE NG

ttude
préalable

Décapage

obligatoire

Fissures

inférieures

à1mm

l couche 250 g/m,
GTOBAPRIIVI HYDRO

ou
GLOBAPRIM CLASSIC

ou
GLOBAPRIM
HYDRO LISSE

ou
8IG BEN

l couche 500 g/m':
GLOBAT MAT

1 couche 500 g/ml
GLOEAL MAT

1 couche 500 g/m'?

GLOBAL SOUS.COUCHE
1 couche de 1.800 g/m'?

GLOBAL GRESE

1 couche 500 g/m2
GLOBAL SOUS COUCHE

1 couche 1500 g/m'7

GLOBAL TALOCHE

L couche 400 g/m'?

GLOBAL INTERIVIEDIAIRT NG

l couche 1750 g/ml
GLOBAL TALOCHÉ NG

l couche 1750 g/m'2

GTOBAL TAI-OCHE NG

1 couche 400 g/m'z

GLOBAL MAT

Étude

préalable
Décapage

obligatoire

Fissures

inférieures

à2mm

L couche 250 g/m,
GLOBAPRIIVl HYDRO

ou
GLOBAPRIM CI-ASSIC

ou
GLOBAPRII\,4

HYDRO LISSE

ou
BIG BEN

1 couche 400 g/m,
GTOBAL |\ilAT
+ Armature

+ l couche 400 r/m')

1 couche 400 g/m'z
GLOBAT MAT

1 couche 500 g/m,
GLOEAt SOUS.COUCHE

+ Armature
+ l couche 300 e/m2

1 couche de 180O g/m?
GTOBAI GRESE

L couche 500 g/m'
GLOBAT SOUS-COUCHE

+ Armature
+ l couche 300 s/m'?

1 couche de 1500 g/m;
GLOBAL TALOCHÉ

1 couche 400 g/m)
GI.OBAI, INlERMÉDIAIRT NG

+ Armature
+ l couche 400 s/m,

1 couche 1750 g/m,
GLOBAL TALOCHÉ NG

" lechoù<du phmorc se tot en fonction de to ndlurcdu suppo.t_ Consulter lo lchetechniquedu ptoduit.
( t I Contonnonon oot .où.h? dù ù1

CtASSE

ÉPAISSEU R

REVÊTEMENT EXISTANT*

<3oosm | >3o0um
I

0éfauts
constatés

PRIMAIRES"
Consommation(1)

INTERMÉDNIRES
Consommation(Il

FINITIONS
Consommaüon u

1 couche 400 g/m'?

GLOBAL LISSE

l couche 250 g/m'z
GLOBAL MAT

1 couche 1500 g/m'7

GLOBAL TALOCHE

r. -q.lsl
bd*

1 couche 500 g/m']
GLOBAL 50U5-COUCHE

1 couche 300 g/m'z
GLOBAL LISSE

SYSTÈME I3 IMPER INVERSÉ

§'- '7

i'14 j

kd

l couche 500 g/m'?

GLOBAL SOUS.COUCHE
+ Armature

+ 1 couche 300 g/m,

1 couche 300 g/m,
GTOBAL LISSE



TRAITEMENTS DES PRINCIPALES PATHOLOGIES

CLOQUAGE
Décollement d'une peinture ou d'un enduit sous forme de boursouflures

disséminées, consécutives eu décollement d'une ou plusieurs couches

de peintures. Le cloquage est souvent dû à la présence d'humidité
dans la maçonnerie.

Décâpâg€ total ou partiel du revêtement

à lhide du DTCAPANT TACADE 6Et
ou par moYen mécanique.

Brossâge et grattaSe afin dtliminertoutes
les parties maladhérentesou décâpage total
ou panieldu revêtementà lâide du oECIPANT

FACADE G€L ou par moyen mécrnaque.

ÉcArLrAGE
oécollement du feuil en formes d'écailles de répartiüon et
de dimensions vâriâblês, habituellement à la suite d'un crâquelâge.

Application du NETTOYANT FACADE,

suivid'un lavage haute pression ou basse pression

5uivant la nature du support,

EFFTORESCENCE
Formation d'un dépôt cristallin blanchâtre à lâ surface des enduits
hydrauliques, des brique! ou des pieres-

Application du NETTOYANT FACADE,

suivid'un làvage haute pression ou basse

pression suivant la nâture du support.

ENCRASSEMENT
Altérations caractérisées per lâ présence, à la surface d'un feuil, de salissures

en provenance soit du milieu extérieur, soit du subjectile.

En général,les sâlissures proviennent du milieu extérieur:
poussières minérâles, végétâles ou animales.

Après travaux préparatoires, prévoir

l'âpplication d'un système de classe D3.

FAÏENCAG E

Cràquelures superficielles des peintures, desenduits et des bétons, sousforme

de fins réseaux d'ouverture superficielles de très fâible largeur, disposé€s

en mailles régulières fermées, de quelques cm de côté.

Après travaux prépâratoires, prévoir

l'application d'un système d'imperméâbilité
de classe Il ou plus,

MICROFISSURE
Ouvertures {discontinuité, linéâires dont la largeur est inférieure à 0,2 mm.

Dâns le cas d'enduits à base de laants hydrauliques, elles peuvent se présenter

sous forme d'un réseau.

Aprèt lÉvaux prépaBtoares, reprise des fissure§ au

MÆT|C ACRYL'LM PRo, prévoir l'applicahon d'un

système d'imperméabilité de classe 12 à 14. Lesfssures

comprises entre 10/10 et 20/10 mm devront être

entoilées à l'aide de IARMÀTURE 1000 ou 2m0

FISSURE
ouvertures linéaires au tracé plus ou moins réSulierdont la lar8eur

est égale ou comprise entre 0,2 mm et 2 mm

Définir la cause et prévoir l'interventon
d'un maçon avant toute mise en peinture.

TÉZARDE
Fissures supérieures à 2 mm de lergeur et donttoute l'épâisseur de la paroi

estconcernée. Elle traduit soit un mouvement ou ufl tessement du terrain.

Après travaux préparetoires, prévoir la reprise

des épaufrures à l'aide d'un mortier.
ÉcrATs DE BÉToN ou ÉPAUFRURES

Éclât dans un parement,

Aprèr trâvaux préparatoires, prévoir la reprise

de lâ planéité à l'aide d'un mortier detype
iVIORTIER DE RAGEAGE 534 ou à l'aide

de la COLI-E WoS + ciment.

DÉFAUT DE PTANÉITÉ
Bullage des bétons, défauts de plânéité des enduits'

PATHOTOGIES TRAITEMENTS

FARINAGE
Apparition d'une poudre fine peu adhérente à la surface du feuil prcvenant

de l'usure superficielle du film de peinture d'un ou plusieurs des constrtuants

du feuil sous l'action d'agents atmosphériques. Le fârinage est dû le plus

souvent à l'acion de la pluie et des rediations uV du soleil.

Lavage haute pression et fixateur
GLOBAPRIM FIX si nécessaire.
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TRIMETAL@
EXPERTTSE TECHNTQUE
ETUDE COUTEUR
FORMATION

7,$i
,;àl:frLe Service Technique TRIMETAL@

est toujours à vos côtés.
Au téléphone comme sur le terrain, de la prescription

à l'expertise sur chantieç à chaque étape de vos projets,

le Service Technique TRIMETALo vous offre tous les avantages

d'un centre permanent de conseil et d'assistance.

Les coloristes conseil du Service Couleur sont à vos côtés,
spécialistes de l'univers architectural, pour vous orienter dans vos prescriptions

chromatiques et sécuriser vos préconisations.

Un véritable soutien pour mieux vous aider à vendre la couleur.

TRTMETAL@ a développé deux modules de formation
dédiés aux spécificités de la Façade :

Généralités:
cette formation vise à familiariser les professionnels avec les produits

de la gamme Façade de TRIMETALo et les diverses réglementations : DTU, normes,

assurances, etc.

Perfectionnement :

destiné à un public ayant déjà une expérience dans le domaine de la façade,

ce module est axé sur la bonne connaissance des pathologies, des désordres '

et des solutions pour les résoudre.
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Akzo Nobel Coatings S.A.

Département Trimetal@

Zl les Bas Prés - BP 70 lL3 - 60761 Montataire Cedex

Tél : 03 44 64 9129 - Fax : 03 44 64 92 70


