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RISANAVITA COLOR 
 

Peinture acrylique au quartz pour extérieur 
 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 
RISANAVITA COLOR est une peinture 

acrylique au quartz, de qualité supérieure ,à 

effet esthétique mat, ayant un haut pouvoir 

couvrant,bonne adhérence aux supports à la 

fois nouveaux et anciens et une grande 

résistance aux intempéries. 

 
CHAMP D'EMPLOI 
 
RISANAVITA COLOR est une peinture 

acrylique au quartz de qualité supérieure qui, 
grâce à ses caractéristiques, est idéale pour la 
protection et la décoration des murs extérieurs. 
Elle est idéale pour les applications sur des 
substrats déjà revêtus (si stables et intactes) ou 
de nouveaux médias tels que notre RASOX 
PLUS, RASANTE LIBECCIO PLUS, etc .. 

 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le support doit être sec, propre, exempt de 
poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types 
de saleté, pièces écaillées ou des couches de 
substances de séparation. 
Peintures existantes, imparfaitement ancrée, ou 
enduits abîmés doivent être enlevés. 

 

Enduits friables ou poreux seront consolidées à 

l'avance par l'application d'une couche de VIDUEST ou 

MAX ETIL . 

 

MODE D'APPLICATION 
 
Diluez le produit avec de l'eau propre à 20-25%, et bien 

mélanger; puis appliquez deux mains, espacées de 6 à 
12 heures d'intervalle, avec un pinceau, rouleau ou au 

pistolet mains croisées. après application d'une couche 
de fond du primaire PRESTO. 
 
AVERTISSEMENTS 
 
• La RISANAVITA COLOR doit être utilisée sans 
ajouts d'autres matières. 
• Ne pas appliquer si menace de pluie, sur les façades 
exposées au soleil (prévenir l'utilisation des bâches sur 
les échafaudages) et en présence de vents forts.  
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° 
C ou supérieures à 30 ° C. 
• Faites attention à la température. 
• Il est recommandé de ne pas laisser les murs 
incomplets pour éviter des différences de couleur. 
• Ne pas appliquer sur substrats humides ou 
insuffisamment secs. 
• Nous vous recommandons de faire appel à une main-

d'œuvre qualifiée. 
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SPECIFICATIONS 

 
Application de peinture acrylique au quartz, à effet mat, ayant un haut pouvoir couvrant, une bonne adhésion 
aux supports nouveaux et anciens, et une résistance considérable au agents atmosphériques, idéale pour la 
protection et la décoration des murs extérieurs, à diluer avec de l'eau propre à partir de 20 à 25% au 
maximum, à appliquer en deux couches avec un pinceau, rouleau ou au pistolet, après l'application d'une 
couche de PRESTO ou VITA ACRIL BUFFA dilué, ayant une consommation moyenne de 0,20 / 0,28 lt x m² 
x deux mains, type RISANAVITA COLOR BUFFA. 
 

DONNEES TECHNIQUES 
 

DILUTION Avec de l'eau propre à 25% maximum 
  

COMPOSITION - Copolymères spécifiques 
 - Poudre de quartz 
 - Pigments résistants aux UV 
 - Charges mates 

 - Additifs organiques 
  

POIDS SPECIFIQUE 1,6 ± 0,05 kg / lt 
  

VISCOSITE thixotrope 
  

ASPECT DU FILM opaque 
  

COULEUR blanche ou colorée. 
  

SECHAGE - Sec au toucher une heures 

 - Sec en profondeur 4 heures 
  

RENDEMENT 0,20 / 0,28 lt x m² en deux couches. 
  

CONDITIONNEMENT Pot de 4 / 14lt 
  

STOCKAGE sources de gel, humidité et chaleur 
  

TOXICITE Non toxique 
  

Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en 

oeuvre et les conditions atmosphériques. 

 

 

ATTENTION 
 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 

technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de 

vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir 

directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


