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Films minces acrylique & siloxaneFilms minces acrylique & siloxane



FILM MINCES 
ACRYLIQUE & SILOXANE

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

PLASTONYL NF NV RENO’5915 PLASDOXANE *
Peinture D2 de finition mate formulée aux co-
polymères styrène-acryliques en phase aqueuse.

Revêtement film mince à base de copolymères 
styrène-acrylique et acrylique, ayant une fonction 
décorative.

Peinture de ravalement, d’aspect mat minéral, aux 
résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse. 

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Économique 
• Bonne résistance aux intempéries
• Microporeux
• Opacifiant
• Séchage rapide
• Faible odeur
• Insaponifiable

• Aspect mat, très grande blancheur
• Très grand pouvoir couvrant, monocouche ton 
sur ton
• Très bonne adhérence
• Très microporeux
• Garantie bonne tenue 5 ans 
• Polyvalence travaux intérieurs et extérieurs 
• Toutes teintes 

• Économique
• Aspect mat minéral
• Effet perlant : bonne résistance à l’encrassement
• Très bonne résistance aux intempéries et aux UV
• Bonne opacité
• Grand confort d’application
• Microporeux

BS : < 5 sous 85°
Densité moyenne : 1.50
Rendement moyen : 8 à 10 m2/L 
Conditionnement : 15L
Application :  Aquastar 13 (polyester tissé 13mm)

Aspect : Mat
Densité moyenne : 1.57
Rendement moyen : 4 m2/KG
Conditionnement : 25KG - 6.25KG - 1.57KG
Application : Microtex 12 (mélange microfibres 
polyester 12mm) 

Aspect : Mat 
Densité moyenne : 1.59
Rendement moyen : 8 à 10 m2/L
Conditionnement : 15L
Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), 
Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 
(polyamide méché 24mm) 

* sur commande

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche-technique-plasdoxane-oct14.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/reno_5915avril-2019.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/PLASTONYL-oct14.pdf


FILM MINCES 
ACRYLIQUE & SILOXANE

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

RENO’SIL RENO’LITHO RENO’LITH
Peinture de ravalement mate décorative à base de 
copolymères acryliques et siloxanes.

Revêtement film mince à base de résines acry-
liques hydro pliolite en dispersion aqueuse.

Revêtement film mince à base de résines acry-
liques pliolite, ayant une fonction décorative.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Garantie 10 ans bonne tenue 
• Très grande perméance à la vapeur d’eau 
• Mise hors d’eau rapide
• Excellente adhérence 
• 40% de résine siloxane (conforme à la norme 
FDT 30-308) 

• Garantie 5 ans bonne tenue
• Nouvelle technologie EBS
• Excellente adhérence même sans primaire
• Excellent compromis entre temps ouvert et 
mise hors d’eau du film
• Microporeux

• Garantie 5 ans bonne tenue
• Microporeux
• Bonne tenue aux intempéries et au vieillissement 
extérieur
• Insensibilité à l’alcalinité des supports
• Application par tout temps, hors pluie rapide
• Très grande durabilité
• Excellente adhérence

Aspect : Mat profond 
Densité moyenne : 1.53
Rendement moyen : 5 m2/L
Conditionnement : 25KG - 6.25KG
Application :  Malerflor (polyamide méché 
18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), 
Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm) 

Aspect : Mat 
Densité moyenne : 1.52
Rendement moyen : 4 m2/KG
Conditionnement : 25KG
Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), 
Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 
(polyamide méché 24mm) 

Aspect : Mat
Densité moyenne : 1.6
Rendement moyen : 5 m2/KG
Conditionnement : 25KG
Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), 
Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 
(polyamide méché 24mm) 

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/22-reno-sil-finition-mat-aspect-lisse-avril17.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/21-reno-litho-juillet16.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/20-renaulith.pdf

