
Une marque du groupe Zolpan

Finition lisse velouté des systèmes d’imperméabilité de 
façade classes I1 à I4 (A2 à A5).

hydraulique.

base de pâte de verre ou de carreaux céramiques non 

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

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No N-024
01 / 2017 santane efl

Revêtement d’imperméabilité des façades, finition lisse.

Densité 1,40 ± 0,10.

Extrait sec 71 ± 1 %..

Point éclair Sans objet.

Taux de COV (2010).

Séchage
(20°C, 65% HR) 

Consommations

Classes Encollage SANTANE EFL Finition SANTANE EFL

I1

I2

I3

I3

250 g/m2

400 g/m2

2 x 400 g/m2 + armature

400 g/m2

250 g/m2

400 g/m2

400 g/m2

Classification
NF T 36-005 famille I classe 7b2.
XPT 34-722 classe I1 à I4.
EN 1062-1

Teinte Toutes teintes.

Conditionnement .

EXT

71
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

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

tématique pour

lorsque le procédé d’imperméabilité à venir est de classe I2, I3 
ou I4 (A3 à A5).

tiques prévues par la norme NF DTU 42.1.

FONGI +.

reconnaissance préalable des fonds
NATEC IMPRESSION
normalement poreux.
NATEC FIXATEUR P sur fonds très poreux, poudreux, érodés 
et mortier de plâtre type parisien.
SANTANE EFL dilué avec 10 % d’eau

Application du produit

Processus
SANTANE EFL

NATEC IMPRESSION ou NATEC FIXATEUR P ou SANTANE
EFL dilué (A2 à A5).

une couche pour la finition.
SANTANE EFL non dilué 

le rouleau laine 

Matériel

Nettoyage du matériel
EAU

Condition d’application

ou accidentelle provenant de remontées capillaires, d’un défaut 
d’étanchéité de la face opposée à la paroi traitée, de l’absence de 
protection haute ou de continuité verticale.

%.

Recommandations

le support.
SANTANE EFL ne devra pas présenter un coefficient 

d’absorption du rayonnement solaire supérieure à 0,7 en façades 
exposées.

SANTANE EFL
norme NF DTU 42.1

SANTANE EFL utilisé en couche performante 
et en finition.

prévoir une majoration pour les supports à relief.

CONSERVATION

fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

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