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FDT apollo A100/apollo A100 design 

Description de produit : 
apollo A100 est un revêtement à membrane thermocéramique prêt à l'em-
ploi sans solvant spécialement développé pour une utilisation sur des fa-
çades extérieures. 

Propriétés / Domaine d'application : 
Le revêtement se caractérise par une stabilité extrêmement élevée face 
aux influences environnementales et est extrêmement résistant aux intem-
péries et aux UV. Il présente un pontage des fissures remarquable et une 
très forte tenue des couleurs. Les sphères creuses microfines en céramique 
possèdent des propriétés de régulation thermique et d'humidité et ont un 
effet apaisant sur les façades. Le revêtement présente une résistance à 
l'abrasion remarquable. 

apollo A100 est ouvert à la diffusion et en même temps hydrophobe et 
étanche à la pluie. La maçonnerie est déshumidifiée par l'effet capillaire et 
reste durablement sèche. Ce qui permet de faire des économies d'énergie, 
car les propriétés d'isolation thermique de la maçonnerie sont conservées. 

apollo A100  se distingue par une élasticité très élevée qui comble les fis-
sures et empêche une nouvelle pénétration de l'humidité dans la maçon-
nerie. Il veille à donner sur le long terme un bel aspect visuel. 

Base : 
apollo A100 est basée sur une dispersion acrylique aqueuse de haute qua-
lité contenant une teneur importante en oxyde de titane pigmenté blanc 
et différents adjuvants. Les sphères creuses microfines en céramique opti-
misent les propriétés physiques du bâtiment et facilitent l'application. 

Données techniques : 
– Densité à 20°C : 0,96 g/cm3 
– Degré de brillance : mat 
– Valeur Sd selon DIN EN1062-7, zone sèche 1,4 
– Pouvoir couvrant : classe 2 (épaisseur couche sèche = 300μm) 
– Résistance au frottement humide : classe 2 
– Finesse du grain : fin selon EN ISO 2431 
– Degré de farinage : 0 
– Allongement à la rupture : env. 150 % 
– Viscosité (20 °C) : 40-45 dPas/Sp1 

Utilisation : 
Adapté aux supports solides, secs, propres, exempts de rouille et de 
graisse, à tous les types de crépis et les supports minéraux, les anciennes 
peintures intactes, le béton, le colombage, le bois, le métal, le plastique, 
etc. 

– excellente adhérence 
– aptitude légère au traitement 
– encrassement faible 
– réduction des fissures de tension et capillaires 
– protection contre l'infestation d'algues et de champignons 

Traitement préalable des supports : 
Le support doit être stable, sec, propre, solide et sans efflorescence, 
couche de frittage ou agent antiadhésif. Les anciens revêtements instables 
doivent être correctement retirés. Laver, dégraisser et/ou poncer correc-
tement les supports empêchant l'adhésion, utiliser éventuellement un net-
toyeur à haute pression ou à vapeur chaude. Une couche primaire avec 
primolux P20 doit être appliquée sur les supports poreux, sableux ou ab-
sorbants.  

Les composants corrosifs comme les métaux doivent être prétraités avec 
une couche d'apprêt métal IBT avant le revêtement. Avant l'application 
d'apollo A100 les anciennes peintures doivent être nettoyées en profon-
deur, utiliser éventuellement un nettoyeur à haute pression ou à vapeur 

chaude et/ou poncer. Les fissures et les parties endommagées doivent être 
correctement assainies à l'aide de moyens adaptés.  

Un prétraitement adapté en vertu des dispositions locales est nécessaire 
pour réaliser un revêtement sur des supports en béton visant à une pro-
tection du béton. Une adhérence durable du revêtement ne peut par na-
ture être garantie sur les surfaces à efflorescences salines. (Recommanda-
tion : notre enduit d'assainissement résistant aux sels aerius FP310) 

Traitement : 
apollo A100 peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisa-
tion. Deux applications sont nécessaires pour un premier revêtement. Le 
revêtement est prêt à l'emploi. Les directives et le mode d'emploi du fabri-
cant de l'appareil doivent être respectés en cas d'utilisation de pulvérisa-
teurs Airless. Pour les supports très rugueux ou avec l'utilisation de pulvé-
risateurs, la consistance de traitement peut être adaptée en ajoutant un 
peu d'eau. 

Une buse de 0,019 pouce ou plus est nécessaire en raison de la teneur re-
lativement importante en billes céramiques. La pression du matériau ne 
doit pas dépasser 100 bars. Pas d'utilisation de filtres ou alors uniquement 
à grandes mailles. La température de traitement ne doit pas être inférieure 
à 5°C lors de l'application. Cela s'applique également pendant toute la du-
rée de séchage. Le séchage est stimulé par une lumière naturelle suffisante 
et un rayonnement solaire. 

Avant utilisation et lors d'interruptions de travail prolongées, le matériau 
doit être soigneusement mélangé avec un mélangeur électrique directe-
ment avant l'application. En présence d'air ambiant et d'humidité de l'air 
présentant des valeurs moyennes (20°C/65 %), un temps de séchage de 12 
heures doit être respecté entre deux passages.  

Nettoyage des outils : 
Après usage, les pinceaux et rouleaux doivent être immédiatement soi-
gneusement nettoyés à l'eau. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, les 
consignes de nettoyage du fabricant de l'appareil doivent être respectées. 
Les résidus séchés ne peuvent éventuellement être retirés que mécanique-
ment ! 

Consommation de matière : 
Le rendement pouvant être obtenu avec une épaisseur min. de 300μm 
(sèche) s'élève à 330 ml/m². La quantité consommée peut varier avec les 
structures rugueuses ou les supports absorbants. 

Stockage : 
Stocker et transporter dans un endroit frais, mais hors gel. Stockage pos-
sible pendant 12 mois minimum dans le seau d'origine fermé. 

Mesures de sécurité : 
Toutes les données en matière de sécurité sont disponibles dans les fiches 
de données de sécurité. Le contenu de la fiche technique et le conseil qui 
en résulte sont sans engagement. 

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas déverser dans les canalisations ou 
les eaux. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas 
consommer de nourriture et de boissons pendant le travail.  
 
Cette information technique est destinée à vous conseiller en toute bonne 
foi et correspond à l'état de la technique à ce jour. Nous réservons par ail-
leurs le droit d'effectuer des modifications sur les données techniques en 
cas de développement et d'amélioration des produits. Cette information 
technique n'est plus valable avec l'apparition d'une nouvelle édition. Les 
accords et garanties nécessitent par principe la forme écrite. 


