
Une marque du groupe Zolpan

Revêtement décoratif des façades des maisons, bâtiments 
collectifs, tertiaires et industriels...

Prêt à l’emploi, finition talochée, aspect mat minéral.

.

maçonnerie.
Ces supports peuvent être déjà revêtus par :

DITHERM PPE PSE,
ÉDITHERM POUDRE PSE, ÉDITHERM POUDRE
ROCHE.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No N-009
04/ 2017 edixane +

Revêtement plastique épais siloxané de façades.

Extrait sec 80 ± 2 %.

Taux de COV .

Séchage
(20°C) Ces temps à +

Consommation 2.

Classification

NF T 36-005 : famille II classe 2b. 

T34-722 : classe D3.

EN 1062-1

Teintes Teintes pastel.

Conditionnement

EXT

41



edixane + No N-009 - 04 / 2017

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux dossiers techniques.

CONSERVATION

chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

: www.zolpan.fr.

et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à 
l’application.

NATEC 
ACCROCHAGE+ teintée destinée à uniformiser la teinte et le 

une couche de NATEC FIXATEUR P au rouleau laine, afin de 
redonner au support une bonne cohésion de surface.

NOTA : utilisé en finition des procédés EDITHERM PPE FR,
EDIXANE +

Application du produit

Processus
2 au maximum 

de travail apparentes

-
ÉDIXANE+ avec une taloche souple en acier inox. 

durcissement de l’enduit, le fond de joint peut être peint

: 2 mm.

Matériel

Conditions d’application

humide ou forte chaleur

Recommandations
ÉDIXANE+ ne devra pas présenter un coefficient 

façades exposées.

pas pénétrer dans la paroi revêtue, ni cheminer dans le plan 
d’adhérence du revêtement.

toute trace de rouille.

:

par rapport à l’horizontale, ou sujette à l’encrassement rapide et 
aux remontées capillaires
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