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CLYMALITH 
PEINTURE MATE DE RAVALEMENT FORMULÉE A BASE DE RÉSINES 

PLIOLITE® EN PHASE SOLVANT 
 
 
 
 
 
 

Classifications : 

 AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b1. 

 AFNOR NF P 84-403 : classé D2. 

 Classement selon EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0 

Usages  Protection et décoration des façades. 
 Travaux neufs et rénovation. 

Propriétés  Excellente adhérence 
 Très microporeux, conforme à la norme AFNOR NF T 30 804. 
 Protection efficace contre l'eau de ruissellement 
 Insensible à la saponification 

Caractéristiques Physico-chimiques 

Aspect du feuil sec  Mat 

Brillant spéculaire  < 2 sous 85° 

Densité du blanc  1,45 

Extraits secs  68 % en poids 
 42 % en volume 

COV  Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430g/l (2010). 
 Ce produit contient max 429g/l COV 

Point éclair  35° C 

Séchage et 
durcissement 
A 20°c et 60% H.R. 

 Hors poussière :      30 minutes 
 Sec :                        3 heures 
 Recouvrable :         12 heures 
 Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures. 
 

 Teintes  Blanc uniquement : 15L 
 

Rendement 
(Selon la norme NF T 30-073) 

 Sur surface plane 5 à 9 m²/litre          selon le support et le 
 0,150 à 0,250 kg/m²                            mode d’application choisi. 

Matériel d’application  Brosse 
 Rouleau méché 

Dilution  1ère couche : 5 à 10 % de White Spirit 
 2ème couche : prêt à l’emploi, ne pas diluer 

Conservation  2 ans en emballage d’origine 
 Conserver à l’abri du gel et de la chaleur. 
 Refermer hermétiquement le bidon après usage. 
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CLYMALITH 
 

Mise en œuvre 

Nettoyage des outils  White Spirit. 

Conditions climatiques  En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence 59/1, paragraphe 6.1. 
 

Supports  Etat et qualité conformes au DTU 59.1 
 

Revêtus ou non d’anciennes 
peintures saines et 

adhérentes : 

 Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd 
et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à 
l’eau).  

 Maçonnerie revêtue d’un enduit conforme au DTU 26.1 (mortier de liants 
hydrauliques). 

 Panneaux en fibres-ciment. 
 Enduits monocouches 
 Béton cellulaire 
 Surfaces nécessitant une perméabilité à la vapeur d’eau maximum :  
 Sous-faces de balcons 
 Soubassements, murs de soutènement. 

Ne pas appliquer sur :  Systèmes d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit mince sur isolant. 
 Revêtement d'imperméabilité, RPE 
 Anciens enduits de plâtre à la parisienne. 

 Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger. 

Préparation des fonds  Toutes préparations selon le DTU 59.1 

 

Tableau de mise en œuvre 
Supports Supports revêtus et supports bruts 

normalement poreux 
Supports bruts poreux 

Impression ou primaire 1 couche de CLYMALITH dilué de 5 à 10% 
au White Spirit 

1 couche de PARADOX-FIXATEUR 

Finition 1 couche de CLYMALITH non dilué 1 ou 2 couches de CLYMALITH non dilué 

Se reporter aux fiches techniques correspondantes 
 

Précautions d’emploi   Prévoir l’éloignement des gastéropodes par tous moyens. 

Recommandations particulières  Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent 
pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités 
locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.  

 Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement 
entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de 
liquides. 

Hygiène et Sécurité  Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site www.plasdox.com) 
 Inflammable 

 
 

® est une marque déposée de ELIOKEM. 
 
 
 
Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. 
La valeur de COV indiquée représente la valeur du  produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les  produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne 
peut engager notre responsabilité  sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour  lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en 
COV. 
« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. 
Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il 
appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. » 
« Pour les précautions d’emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et 
sur le site plasdox. » 
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