
RENDEMENT

 1,5 à 3,5 KG/m2  suivant l’aspect 
final recherché et la granulométrie 
des fonds :

- Granité fin : 1,5 kg/m2 environ 
- Crépi : 2 à 3,5 kg/m2 
- Rustique : 3 à 3,5 kg/m2
- Moucheté : 1.5 à 3.5 kg/m2

DENSITÉ

 1,72 ± 0.3

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine.

ESV

 67 %

Revêtement plastique épais, décoratif 
à base de copolymères acryliques et 
siloxanes en dispersion aqueuse. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Pâte épaisse.

Aspect mat, relief décoratif, structure talochée ou 
projetée.

Localisation : intérieur et extérieur.

Destination : Supports neufs, support et façades en 
service.

Décoration et revêtement des façades.

A appliquer directement ou, le cas échéant avec 
une couche d’impression INOPRIM® ou un primaire 
d’adhérence.

Très résistant aux intempéries tropicales.

Très garnissant, permet de masquer le faïençage.

Séchage rapide.

Formule avec fongicides et algicides.

Hydrofuge, lessivable, même à haute pression.

Ci-dessous le conditionnement et les références du 
ROSSITEX®.

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 30 kg 2100-0048-30ML

Tons pastels 30 kg 4100-0017-30ML

Tons vifs 30 kg 4100-0018-30ML
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PRÉPARATION

 Température de l’air : 5°C minimum, 40°C maximum.
Humidité relative : 80% maximum.
La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.
 Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d’un primaire à                              

   l’eau INOPRIM®, sur mur neuf pas de primaire d’impression obligatoire.
 Appliquer deux couches de ROSSITEX®.

APPLICATION

  Supports :
- Sur murs neufs, murs anciens.
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillâtes et les enlever avant 
application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, 
même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et 
d’algues.

  Matériel :
Applicable avec rouleau à nid d’abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection 
basse pression. 

  Dilution (Eau) : 
- Pas de dilution, prêt à l’emploi, possibilité de diluer à l’eau à 1% maximum en cas de 
forte chaleur.
- Homogénéiser le produit manuellement ou à l’aide d’un mélangeur lent.

 Mise en oeuvre :
- Manuellement : appliquer ROSSITEX® à la lisseuse inox et en retirer l’excès, puis
structurer à la lisseuse.
- Mécaniquement : ROSSITEX® s’applique également à la machine à projeter basse 
pression.  
Structurer à la lisseuse et retirer l’excès de produit avant lissage.

  Mise à la teinte :
A la demande dans notre atelier de colorimétrie. 

  Nettoyage du materiel :
A l’eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.
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