
S’applique en complément d’une finition existante des sys-
tèmes d’ITE ARMATERM POUDRE (finition optionnelle), 
sur les films minces de classe D2 et sur des revêtements 
plastiques épais RPE sur support maçonné.

•  Systèmes d’ITE ARMATERM POUDRE PSE ou ROCHE 
avec finition organique structurée ou lisse*. 

•  Fonds peints usuels du bâtiment convenablement 
préparés.

* Consulter le service technique.
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Finition métallisée complémentaire. 

•  Modernité et originalité d’aspect.
•  Souligne l’architecture des bâtiments.
•  Excellent pouvoir couvrant.

• Finition complémentaire sur support lisse ou structuré.
•  Facilité d’application.
•  Produit en phase aqueuse.

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

Présentation Peinture onctueuse.

Extrait sec
En poids : 43 ± 3 %.
En volume : 40 ± 3 %.

Densité 1,10 ± 0,05.

Taux de COV 20 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / c) : 40 g / l (2010).

Séchage
(20°C, 65 % HR)

Hors pluie : 2 h.
Sec : 8 h.
Redoublable : 24 h.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement moyen 250 g/m² (150g/m² la première couche puis 100 g/m² la seconde couche).

Consommation 4  m²/l pour 2 couches

Classification
NF T36-005 : Famille I classe 7b2.
XP T34722 : Classe D2.

EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0

Teintes Gold, Silver, Bronze, Pearl.

Conditionnement 5 L - 10 L.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre 
clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une 
portée indicative 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.

Application du produit

Processus
Sur système ITE, après couche de finition, appliquer la finition Shine à 
150 g/m² la première couche puis 100 g/m² la seconde couche.

Sur maconnerie, application d’1 à 2 c de film mince de type ZOLPAN 
MAT EVOLUTION puis appliquer FINITION SHINE à 150 g/m² la 
première couche puis 100 g/m² la seconde couche

Dilution
Produit prêt à l’emploi.

Matériel
Rouleau antigoutte / Spalter.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conditions d’application
•  Température ambiante et du support supérieure à 5°C  

(précautions si T > 35°C).
•  À l’abri du soleil, du vent violent et du rayonnement direct du 

soleil.
•  Ne pas utiliser la finition Shine sur Système ITE avec un sous-

enduit ARMENDUIT FX.
 •  Travailler en continu et par surface unitaire pour éviter les 

reprises. 
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