
 

 

 

 

 
 

REV. 015018  
ROCCAFORTE CASA’ QUEDA F 
Revêtement minéral décoratif spécial acrylique fermé 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 

 
ROCCAFORTE CASA 'QUEDA F est un 

revêtement minéral décoratif, acrylique, spécial, prêt 
à l'emploi, à grain fin, blanc ou coloré, pour l'intérieur 
et l'extérieur,  à base de résines acryliques en 

dispersion aqueuse, charges sélectionnées, poudre 
de Pigments résistants au marbre et aux UV Grâce 
à ses caractéristiques, également hydrofuges, il est 

idéal pour protéger et décorer les façades. Une fois 
appliqué et sec, il  garantit en effet une résistance 
aux agents atmosphériques, favorisant le glissement 
de la pluie, et prévient l'apparition d'algues, de 

champignons et de moisissures. 
 

CHAMP D'EMPLOI 
 

Le ROCCAFORTE CASA 'QUEDA F est idéal pour la 

protection et la décoration des façades dans les 

bâtiments civils et industriels, neufs ou existants, à 

condition qu'ils soient solides et compacts. 

Le ROCCAFORTE CASA 'QUEDA F est adapté, 
pour l'application sur notre SUPER POLY CEM FLEX, 

SUPER POLY CEM FLEX AS, SUPER POLY CEM 
FLEX 

CX, etc., comme une finition épaisse pour notre 

système d'isolation thermique Thermovita avec des 
panneaux de polystyrène expansé POLVIT ESPANSO, 

en polystyrène expansé avec graphite POLVIT 
GRAFITE, etc., et RASOX PLUS, RASOX PLUS 
FIBRO, RASOX PLUS M, RASOX PLUS F, RASANTE 

LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO, 
MINERAL K MAX, etc., après application des fonds 

correspondants. 
 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
 

Le support doit être sec, propre, exempt de 
poussière, d'huile, de graisse, de parties écaillées et 
de couches de substances séparatrices. Avant 
l'application du ROCCAFORTE CASA’ 

QUEDA F,il est conseillé de donner une couche 
d'apprêt coloré FONDO PB ou FONDO PB EXTRA 

dilué avec de l'eau propre d'environ 20 à 30%. 
 

PROCÉDURE DE DEMANDE 
 
ROCCAFORTE CASA’ QUEDA F c'est un produit 

prêt à l'emploi et doit être soigneusement mélangé 
avant l'application. Appliquer la première couche 

avec une truelle en acier inoxydable lisse et laisser 
sécher au moins 24 heures, la deuxième couche est 
toujours appliquée avec une truelle lisse en acier 

inoxydable et est terminée quand elle est encore 
saisie avec une truelle plastique appropriée. 
 

AVERTISSEMENT 

 Le ROCCAFORTE CASA’ QUEDA F doit etre 
utilisé tel quel sans ajout de matières 
étrangères. 

 Ne pas appliquer en cas de pluie ou de pluie 

imminente, sur les façades exposées directement 

aux rayons du soleil (prévoir l'utilisation de feuilles 

sur des échafaudages) et par vent fort. 

 Ne pas appliquer à des températures inférieures à 
5 

° C et supérieures à 30 ° C et avec une humidité 

supérieure à 85%. 

 Faites attention aux changements de 
température 

car des changements de couleur peuvent se 

produire. 
 Il est conseillé de ne pas laisser de murs 

incomplets 

pour éviter les différences d'ombre et d'utiliser des 

lisses. 

 L'aspect chromatique peut varier en fonction de 

l'absorption du support et des températures; 

évitez donc d'appliquer le produit sur des 

substrats non homogènes, humides ou chauds. 
 Il est conseillé de collecter le produit nécessaire 

dans un seul lot. 
 Nous recommandons l'application avec main 
d'œuvre qualifiée. 
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SPECIFICATIONS 
 

Revêtement minéral décoratif, acrylique, spécial, prêt à l'emploi en pâte, à grain fin, blanc ou coloré, pour 

intérieur et extérieur, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, charges sélectionnées, poudre de 

marbre et pigments résistants aux UV, idéal pour la protection et la décoration des façades dans les 

bâtiments civils et industriels, neufs ou existants, à condition qu'ils soient solides et compacts, adaptés, 

appliqués à nos SUPER POLY CEM FLEX BUFFA, SUPER POLY CEM FLEX AS BUFFA, SUPER POLY 

CEM FLEX CX BUFFA, etc., comme une finition épaisse pour notre système d'isolation thermique 

Thermovita avec des panneaux de polystyrène expansé POLVIT ESPANSO BUFFA, en polystyrène expansé 

avec graphite POLVIT GRAFITE BUFFA, etc., et sur les rasages standard RASOX PLUS  BUFFA, RASOX 

PLUS FIBRO BUFFA, RASOX PLUS M BUFFA, RASOX PLUS F BUFFA, RASANTE  LIBECCIO  PLUS  

BUFFA, RASANTE  LIBECCIO  FIBRO BUFFA, MINERAL K MAX BUFFA, etc., à mélanger avant 

utilisation, à appliquer sur deux couches, entrecoupées d'au moins 24 heures l'une de l'autre, avec une truelle 

en acier inoxydable lisse et finition avec une truelle en plastique, ayant une consommation moyenne de 1,8 / 

2,2kg par m²  pour deux , type ROCCAFORTE CASA’ QUEDA F BUFFA. 
 

DONNEES TECHNIQUES 

 

DILUTION produit prêt à l'emploi 

COMPOSITION -résines acryliques en dispersion aqueuse 

- charges sélectionnées 
- poudre de marbre 
- des pigments résistants à U.V.. 

GRANULOMÉTRIE max 0,6 mm 

POIDS SPÉCIFIQUE 1750 g / lt a 20° C 

COULEUR blanc ou coloré 

ASPECT pâte 

ASPECT DU FILM opaque 

EFFET ESTHÉTIQUE enroulé extrémité fermée 

VISCOSITÉ 60.000 – 80.000 m Pa.s 

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR µ 110 

RENDEMENT 1,8 / 2,2 kg per m² pour deux couches 

CONDITIONNEMENT Seau de 25 kg 

STOCKAGE 18 mois en paquets entiers, loin des sources de 

chaleur, gel et humidité 

TOXICITÉ voir la fiche de données de sécurité 

 
ATTENTION 

 
Les informations, les prescriptions et les indications ci-dessus sont le résultat de nos meilleures connaissances 
techniques et applicatives; néanmoins, ils doivent être considérés comme purement  indicatifs. Il appartient donc à 

l'utilisateur de vérifier, en assumant l'entière responsabilité, la compatibilité des produits avec l'usage prévu, puisqu'il 
n'est pas possible d'intervenir directement sur les conditions des chantiers et les modalités d'exécution des travaux. À 
cet égard, nous recommandons un test préventif afin  de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. 
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