weberdeko métal
Domaine d’utilisation

•

patine métallisée de finition pour façades neuves ou
anciennes, murs de maisons, bâtiments collectifs et tertiaire.

Limites d’emploi

•
•

ne pas appliquer à l’extérieur sur surface horizontale ou
inclinée de moins de 45 ° par rapport à l’horizontal ou sujette
à l’encrassement rapide et aux remontées capillaires
ne pas appliquer sur supports humides

Précautions d’utilisation

5 et 15kg
  
patine métallisée pour la décoration des
façades extérieures
++Aspect métallisé exceptionnel
++24 couleurs métallisées tendances
++4 patines métallisées irisées
++Excellent vieillissement
++Prête à l’emploi

•
•
•

pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger
votre santé et l’environnement, respectez les conseils de
prudence qui sont étiquetés sur l’emballage
les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit
sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS),
accessible sur www.quickfds.fr/weber
les informations relatives aux dangers des produits figurent à
la rubrique Sécurité Produits

Caractéristiques de mise en œuvre
Dans tous les cas :
appliquer sur un support sain, propre et sec
appliquer en 1 ou plusieurs passes en fonction de l’effet
recherché
Il est fortement conseillé d’appliquer sur un support d’une
tonalité proche de la patine utilisée
mélanger le produit avant application
Dilution maximal pour une application au pistolet : 20%
soit pour 1 litres de préparation : 0,2L d’eau et 0,8L de
weberdeko métal
application sur enduit minéral lisse
application possible à la brosse
application mécanisée conseillée
application sur weber terranova print
application mécanisée possible
application à la brosse possible et conseillée sur les décors
en profondeurs (Pierre de lave...) ou ayant des joints marqués
(strate, brique...)
application sur peinture et RPE
application mécanisée conseillée
application au rouleau (poils mi-longs) possible
application à la brosse déconseillée
Pour les applications mécanisées :
utiliser soit :
un pistolet de projection associé à un compresseur d’au
moins 250L
régler la pression entre 6 et 8 bar
un pistolet basse pression (à réserver aux petites surfaces)
un pistolet de projection haute pression type airless avec
pression réglable
régler la pression au minimum
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Identification

•

composition : résine en dispersion aqueuse, pigments
métalliques, additifs spécifiques.

Performances
Mva = 1 pH = 8,5

Documents de référence

•
1

www.fr.weber

NF EN 1062-1
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weberdeko métal (suite)
Recommandations

•
•
•
•
•

protéger les tranches supérieures d’enduit selon les règles de
l’art (cf. norme NF DTU 59-1)
bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général
toutes les parties qui ne sont pas à enduire aisément.
Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement
enlevée à l’eau
lors de l’utilisation, bien protéger la peau et les yeux à l’aide
de vêtements et de lunettes de protection
nettoyer l’outillage immédiatement après usage avec de l’eau

Conditions d’application

•

température d’emploi : 5 à 30°C

Infos pratiques

••
••
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Unité de vente : seau de 5 et 15kg
Outillage : brosse naturelle, pistolet de projection, pistolet
basse pression, pistolet peinture type airless (avec variateur
de pression réglé au minimum)
Conservation : 1 an, à partir de la date de fabrication.
Consommation : 250 à 500 g / m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment.
Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité
en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents
techniques (DTU; Avis Techniques…) et les règles de l’art applicables.
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