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RappeL de La noRmaLisation

Sur supports neufs ou en rénovation de systèmes existants, ils apportent une fonction esthétique et une 
protection de base.

d1 : Les Hydrofuges et Lasures béton. Leur transparence permet de garder l’aspect du support d’origine 
et ils peuvent parfois apporter une protection contre les faibles ruissellements d’eau et l’encrassement.
d2 : Les peintures film minces. Opacifiants, elles apportent une fonction décorative.
d3 : Les revêtements semi-épais (RSE) et revêtements de peintures épais (RPE). Ils apportent également 
la fonction décorative tout en masquant les désordres de faïençage du support. Les RSE sont des 
peintures semi épaisses à appliquer au rouleau/pinceau et les RPE sont des finitions à gros grains à 
appliquer à la taloche.

Ils  protègent les murs verticaux des infiltrations d’eau et sont donc particulièrement adaptés sur des 
supports poreux, faïencés ou présentant des fissures allant jusqu’à 2 mm.
Il existe 4 classes de systèmes avec des caractéristiques mécaniques de plus en plus importantes permettant 
de traiter les conditions plus ou moins détériorées des supports.

L’offre de Revêtements façade Renaulac Bâtiment pour la Décoration et l’Imperméabilisation répond 
aux normes en vigueur :

- Norme Européenne EN NF 1062-1 et sa transposition française NF T34-722 pour la    
classification
- Normes françaises DTU 59-1 pour les revêtements de décoration et DTU 42-1 pour    
les revêtements d’imperméabilisation

LES REvêtEmEntS dE décoRation

LES REvêtEmEntS d’impERméabiLiSation

Classement
NF T34-722

Classement
NF EN 1062-1

Type de 
revêtement

Epaisseur du 
revêtement (mm)

E

Perméabilités à la vapeur d’eau V (g/m².j)
et à l’eau liquide W 

(kg/m².h0.5)

D1 E1 Hydrofuges ‹ 0.05  V2 15 à 150 
W2 0.1 à 0.5

D1 E2 Lasures Béton 0.05 à 0.1 V2 15 à 150 
W1 › à 0.5D2 E3 Films minces 0.1 à 0.2

D3 E4 RSE 0.2 à 0.4 V2 15 à 150 
W2 0.1 à 0.5D3 E5 RPE ›  0.4

Classement
NF T34-722

Classement
NF EN 1062-1

Défauts en partie 
courante

Epaisseur du 
revêtement (mm)

E

Perméabilités à la vapeur d’eau 
V (g/m².j)

et à l’eau liquide W 
(kg/m².h0.5)

I1 E4 Porosité, Faïençage,
micro-fissures ‹ à 0.2mm 0.2 à 0.4

V2 15 à 150 
W2  0.1 à 0.5 

I2 E4 Fissures ‹ à 0.5 mm 0.2 à 0.4
I3 E5 Fissures ‹ à 1 mm ›  0.4
I4 E5 Fissures ‹ à 2 mm ›  0.4

Classe du nouveau revêtement d’imperméabilité
Epaisseur du 

Revêtement en place I1 I2 I3 I4

Inférieur à 300 µ Etude préalable Etude préalable Etude préalable Etude préalable
Supérieur à 300 µ Etude préalable Décapage Obligatoire Décapage Obligatoire Décapage Obligatoire

REconnaiSSancE dE SuppoRtS anciEnS ExiStantS :

A P P R é C I é  D E s 
pRofessionneLs
D E P u I S  P L u S  D E

5 0  a n s
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REnO’5915
n°311 - île d’ouessant

REnO’TEXanE
n°120 - marron de savoie 11

REnO’gRain mOyEn
n°172 - pierre picarde 2
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Les systèmes d1, d2 et d3
sysTèmEs RépOndanT auX nORmEs dE classificaTiOn En nf 1062-1 ET nf T34-722 

ET à la nORmE dE misE En OEuvRE dTu 59-1

sysTèmEs REsTRucTuRanT  pRimaiRE finiTiOn
gaRanTiE 

bOnnE 
TEnuE

d1
Revêtement permettant 

de maintenir l’aspect 
d’origine du parement 
de la façade ou de lui 
donner un aspect peu 

différent.

E1 V2 W2 A0

RENO’TEC HyDROFUgE A

10 ans avec 
dégressivité
d’efficacité 

au bout de 5 
ans au taux 
de 1/60e par 

mois.

d2
Revêtement ayant une 

fonction décorative 
(films minces).

E3 V2 W1 A0

APPlI’TECH FIXATEUR 
IMPRégNATION

Sans dilution
ou

APPlI’TECH FIXATEUR 
INCOlORE

Dilution 10 à 30 % de white 
spirit

ou
APPlI’TECH FIX’O

Sans dilution.

RENO’5915
1 X 250 g/m²

RENO’lAXANE
1 X 250 g/m²

RENO’lITH
1 X 250 g/m²

RENO’lITHO
1 X 250 g/m²

RENO’sIl AsPECT lIssE
1 X 250 g/m²

RENO’5915
1 X 250 g/m²

RENO’lAXANE
1 X 250 g/m²

RENO’lITH
1 X 250 g/m²

RENO’lITHO
1 X 250 g/m²

RENO’sIl AsPECT lIssE
1 X 250 g/m²

5 ANs

2 ANs

5 ANs

5 ANs

10 ANs

d3
Revêtement apportant 

une protection 
superficielle de nature 
à masquer le faïençage 

éventuel du support 
(revêtements semi-

épais)

E4 V2 W2 A1
(revêtements peintures 

épais).

E5 V2 W2 A0

APPlI’TECH FIXATEUR 
IMPRégNATION

Sans dilution
ou

APPlI’TECH FIXATEUR 
INCOlORE

Dilution 10 à 30 % de white 
spirit

ou
APPlI’TECH FIX’O

Sans dilution.

RENO’TEC FIXATEUR 
OPACIFIANT
150 à 200 g/m2

Dilution 10 à 20% d’eau
ou

APPlI’TECH FIXATEUR 
OPACIFIANT
150 à 200 g/m²

Dilution 10 à 20% d’eau

Revêtements semi épais

RENO’TEC M
1 X 500 g/m² (support sain)ou
2 X 400 g/m² (support faïencé)

RENO’TEXANE
1 X 500 g/m² (support sain) ou
2 X 400 g/m² (support faïencé)

RENO’TEC gRANITé
2 X 400 g/m²

10 ANs

10 ANs 

10 ANs

Revêtements peintuRes 
épais

RENO’gRAIN FIN
1,5 kg/m²

RENO’gRAIN MOyEN
2,5 kg/m²

RENO’RIbbé F.2
2,5 kg/m²

Facultatif sur grain moyen ou ribbé f.2
RENO’TEC M

1 couche à 400 g/m²

10 ANs

10ANs

10 ANs

10 ANs
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REfE’TEXanE
n°300 -  falaise d’etretat

REfE’TEXanE
n°133 - ocre Corse 9

REfE’TEXanE
n°310 - Gris pointe du Raz

Les systèmes d3 à i1

sysTèmEs pRépaRaTiOn  REsTRucTuRanT pRimaiRE finiTiOn

d3
Revêtement apportant 

une protection 
superficielle de nature 
à masquer le faïençage 

éventuel du support
(revêtements semi-

épais et revêtements 
peintures épais). 

E4 V2 W2 A1

Lavage Haute Pression 
dans les cas après 

décapage si nécessaire.

Traitement par l’emploi 
de l’AlgIFON si 

nécessaire.

APPlI’TECH FIXATEUR
IMPRégNATION

sans dilution
ou

APPlIT’ECH FIX’O
sans dilution

ou
APPlI’TECH FIXATEUR

INCOlORE
Dilution 10 à 30% WS 

Dans tous les cas où les fonds 
manquent de cohésion.

Pulvérulence, farinage important  
persistant après lavage, extrême 

porosité.

APPlI’TECH FIXATEUR
OPACIFIANT

180 g/m²
Dilution à 20% d’eau

REFE’TEXANE
300 à 400g/m²

 Brosse, rouleau, 
rouleau méché ou nid 

d’abeille
pour la finition 

pommelée.

REFE’TEC 
gRANITé

500g/m²
 Brosse, rouleau, 

rouleau méché ou nid 
d’abeille pour la finition 

pommelée.

REFE’TEC FIXATEUR
200 g/m²

Sans dilution

i1
Revêtement apportant 

une protection et 
un complément 

d’imperméabilité destiné 
à traiter le faïençage 
et les microfissures 

existantes.

ouveRtuRe ‹ 0,2 mm
à L’exCLusion des 

fissuRes.

E4 V2 W2 A2

Lavage Haute Pression 
dans les cas après 

décapage si nécessaire.

Traitement par l’emploi 
de l’AlgIFON si 

nécessaire.

APPlI’TECH FIXATEUR
IMPRégNATION

sans dilution
ou

APPlIT’ECH FIX’O
sans dilution

ou
APPlI’TECH FIXATEUR

INCOlORE
Dilution 10 à 30% WS 

Dans tous les cas où les fonds 
manquent de cohésion.

Pulvérulence, farinage important  
persistant après lavage, extrême 

porosité.

REFE’TEC FIXATEUR
200 g/m²

Sans dilution

REFE’TEXANE
300 à 400g/m²

 Brosse, rouleau, 
rouleau méché ou nid 

d’abeille
pour la finition 

pommelée.

REFE’TEC 
gRANITé

500g/m²
 Brosse, rouleau, 

rouleau méché ou nid 
d’abeille pour la finition 

pommelée.

sysTèmEs RépOndanT auX nORmEs dE classificaTiOn En nf 1062-1 ET nf T34-722 
ET à la nORmE dE misE En OEuvRE dTu 59-1 (d3) ET dTu 42-1 (i1)
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appli’TEch vElOuTé
n°304 - Champagne 5

appli’TEch TalOché
Blanc

appli’TEch vElOuTé
n°302 - Blanc Quercy

Les systèmes i1 à i4

sysTèmEs  REsTRucTuRanT 
faculTaTif pRimaiRE cOuchE 

inTERmédiaiRE finiTiOn
épaissEuR 

sèchE 
finalE

i1
Revêtement 

imperméable 
et microporeux 

s’accomodant de la 
micro fissuration 

existante du support 
ne dépassant pas 

0,2 mm.

E4/5 V2 W2 A2

APPlI’TECH
FIXATEUR IMPRégNATION

Employé pur
Consommation : 3 à 6 m²/L 

ou
APPlI’TECH FIXATEUR 

INCOlORE
Dilution 10 à 30 % de white spirit

Consommation : 4 à 5 m²/L
ou

APPlI’TECH FIX’O
sans dilution

Consommation : 5 à 7 m²/L

APPlI’TECH 
FIXATEUR

OPACIFIANT
Dilution à 20% 

d’eau
Consommation : 
150 à 200 g/m²

APPlI’TECH VElOUTé
Prêt à l’emploi

Brosse, rouleau laine ou 
méché.

Consommation : 500 g/m²
ou

APPlI’TECH gRANITé
Dilution : max. 3% d’eau

Brosse, rouleau laine méché
Consommation : 700 g/m²

ou
APPlI’TECH TAlOCHé

Dilution : max. 3% d’eau
Taloche, rouleau alvéolé

Consommation : 1,5 kg/m²

250µ

450µ

950µ

i2
Revêtement 

imperméable 
et microporeux 

s’accomodant de la 
micro fissuration 

existante du support 
ne dépassant pas 

0,5 mm.

E4/5 V2 W2 A3

APPlI’TECH
FIXATEUR IMPRégNATION

Employé pur
Consommation : 3 à 6 m²/L

ou
APPlI’TECH FIXATEUR 

INCOlORE
Dilution 10 à 30 % de white spirit

Consommation : 4 à 5 m²/L
ou

APPlI’TECH FIX’O
sans dilution

Consommation : 5 à 7 m²/L

APPlI’TECH 
FIXATEUR

OPACIFIANT
Dilution à 20 % 

d’eau
Consommation : 
150 à 200 g/m²

Facultatif si 
mise en place du 

restructurant.

APPlI’TECH
sOUs-COUCHE

Prêt à l’emploi
Brosse, rouleau poils 

moyens
Consommation : 300 g/m²

APPlI’TECH VElOUTé
Prêt à l’emploi

Brosse, rouleau laine ou 
méché.

Consommation : 350 g/m²
ou

APPlI’TECH gRANITé
Dilution : max. 3% d’eau

Brosse, rouleau laine méché
Consommation : 550 g/m²

ou
APPlI’TECH TAlOCHé

Dilution : max. 3% d’eau
Taloche, rouleau alvéolé

Consommation : 1,5 kg/m²*

360µ 

530µ

1120µ

i3
Revêtement 

imperméable 
et microporeux 

s’accomodant des 
fissures du support 
existantes et à venir, 

ne dépassant pas 
1 mm.

E5 V2 W2 A4

APPlI’TECH
FIXATEUR IMPRégNATION

Employé pur
Consommation : 3 à 6 m²/L

ou
APPlI’TECH FIXATEUR 

INCOlORE
Dilution 10 à 30 % de white spirit.

Consommation : 4 à 5 m²/L
ou

APPlITECH FIX’O
sans dilution

Consommation : 5 à 7 m²/L

APPlI’TECH 
FIXATEUR

OPACIFIANT
Dilution à 20 % 

d’eau
Consommation : 
150 à 200 g/m²

Facultatif si 
mise en place du 

restructurant.

APPlI’TECH
sOUs-COUCHE

Prêt à l’emploi
Brosse, rouleau poils 

moyens
Consommation : 400 g/m²

APPlI’TECH VElOUTé
Prêt à l’emploi

Brosse, rouleau laine ou 
méché.

Consommation : 400 g/m²

430µ

APPlI’TECH gRANITé
Dilution : max. 3% d’eau

Brosse, rouleau laine méché
Consommation : 600 g/m²

610µ

support à relief.
E5 V2 W1 A5

APPlI’TECH
sOUs-COUCHE

Consommation : 500 g/m²

APPlI’TECH TAlOCHé
Dilution : max. 3% d’eau
Taloche, rouleau alvéolé

Consommation : 1,5 kg/m²

1170µ

APPlI’TECH gOM
Prêt à l’emploi

Brosse, rouleau poils 
moyens

Consommation : 1 000 g/m²
( Support à relief )

APPlI’TECH VElOUTé
Brosse, rouleau laine, ou 

méché
Consommation : 400 g/m²

710µ

i4
Revêtement 

imperméable 
et microporeux 

s’accomodant des 
fissures du support 
existantes et à venir, 

ne dépassant pas 
2 mm.

E4/5 V2 W2 A5

APPlI’TECH
FIXATEUR IMPRégNATION

Employé pur
Consommation : 3 à 6 m²/L

ou
APPlI’TECH FIXATEUR 

INCOlORE
Dilution 10 à 30 % de white spirit.

Consommation : 4 à 5 m²/L
ou

APPlI’TECH FIX’O
sans dilution

Consommation : 5 à 7 m²/L

APPlI’TECH 
FIXATEUR

OPACIFIANT
Dilution à 20 % 

d’eau
Consommation : 
150 à 200 g/m²

Facultatif si 
mise en place du 

restructurant.

APPlI’TECH sOUs-
COUCHE

Servant au marouflage du 
voile non tissé
Prêt à l’emploi

Brosse, rouleau poils 
moyens ou méché

Consommation : 800 g/m²
Mode d’application : 

marouflage du voile non 
tissé réf.5088 entre 2 

couches d’APPLI’TECH 
SOuS-COuCHE

( 400 g/m² la couche )

APPlITECH VElOUTé
Prêt à l’emploi

Brosse, rouleau laine ou 
méché.

Consommation : 400 g/m²
ou

APPlITECH gRANITé
Dilution : max. 3% d’eau

Brosse, rouleau laine méché
Consommation : 600 g/m²

ou
APPlITECH TAlOCHé

Dilution : max. 3% d’eau
Taloche, rouleau alvéolé

Consommation : 1,5 kg/m²

650µ

830µ

1400µ

sysTèmEs RépOndanT auX nORmEs dE classificaTiOn En nf 1062-1 ET nf T34-722 
ET à la nORmE dE misE En OEuvRE dTu 42-1
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EN MICRONS
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Reno’tec M
Revêtement semi-
épais aux copolymères 
acryliques garnissant.

Appli’tech Fixateur 
Opacifiant
Base d’adhérence 
pigmentée aux 
copolymères acryliques.

Appli’tech 
Velouté
Finition des systèmes 
d’imperméabilité de 
façade APPLI’TECH 
à base de résines 
acryliques.

Appli’tech  
Taloché
Finition structurée 
talochée élastomérique 
réticulable.

Reno’tec granité
Revêtement semi-
épais aux copolymères 
acryliques garnissant.

Appli’tech Fix’o
Impression fixante et 
durcissante à base 
de fines particules 
acryliques.

Appli’tech Fixateur 
Imprégnation
Solution de résines 
méthacryliques destinée 
aux fonds farinants et 
poreux. Prêt à l’emploi.

Reno’texane
Revêtement semi-
épais aux copolymères 
acryliques dopé de résine 
siloxane garnissant.

Refe’tec granité
Revêtement semi-épais 
souple aux copolymères 
acryliques garnissant 
conforme aux classes 
D3-I1.

Appli’tech sous-
couche
Intermédiaire 
élastomérique de 
grande performance des 
sytèmes APPLI’TECH I2, 
I3 et I4.

Refe’texane
Revêtement semi-
épais acrylique modifié 
aux résines siloxanes 
conforme aux classes 
D3-I1.

Appli’tech gom
Intermédiaire 
élastomérique très 
garnissant spécialement 
étudié pour application sur 
supports imparfaits ou à 
reliefs.

Appli’tech Fixateur 
Incolore
Solution de résines 
polyuréthanes 
pour impression et 
restructuration des fonds 
poreux et pulvérulents.

Reno’5915
Peinture mate de 
ravalement aux 
copolymères 
acryliques à très haut 
pouvoir d’adhérence 
sur tout fond sain.

Reno’sil
Peinture organo 
minérale aux résines 
polysiloxanes 
conforme à la norme 
NFT 30808. Aspect 
lisse.

Enduit de Pontage
Enduit acrylique élasto-
plastique armé de fibres 
synthétiques, destiné aux 
pontages des fissures 
jusqu’a 5/10mm.

Reno’tec 
Hydrofuge A
Traitement minéral à 
base de siliconates, 
pour protection et 
hydrofugation de 
supports minéraux.

badigeon façade
Peinture badigeon 
façade minérale à base 
de chaux aérienne. 

Refe’tec fixateur
Base d’adhérence 
pigmentée performante 
aux copolymères 
acryliques, pour supports 
sains et cohérents. Prêt à 
l’emploi. Airless

Détruimouss
Traitement des supports 
contaminés avant mise 
en peinture.

Reno’litho
Peinture mate de 
ravalement aux résines 
acryliques "Hydro 
PLIOLITE®" en
dispersion aqueuse.

Reno’lith
Peinture mate de 
ravalement aux résines 
acryliques PLIOLITE®.

® TRADEMARK OF OMNOVA SOLuTIONS INC.

Reno’laxane
Peinture mate 
de ravalement 
aux copolymères 
acryliques modifiés 
polysiloxanes.

Revêtement semi-épais d3

Revêtement peinture épais d3

système d’imperméabilité i1 à i4

Appli’tech granité
Finition granitée 
pommelée 
élastomérique bi-
réticulable.

Reno’grain fin
Revêtement de 
peinture façade 
épais d’aspect 
mat, grain fin aux 
résines acryliques en 
dispersion.

Reno’grain 
moyen
Revêtement de peinture 
façade épais à Talocher 
à base de copolymères 
acryliques en phase 
aqueuse.

Reno’ribbe F2
Revêtement de 
peinture façade 
épais à Ribber à 
base de copolymères 
acryliques en phase 
aqueuse.

Les pRoduits façades

préparation

films minces d2

Traitement des fissures

hydrofuge d1 & peinture minérale

impressions & fixateurs d2/d3
Reno’tec Fixateur
Base d’adhérence 
pigmentée légèrement 
sablée performante aux 
copolymères acryliques 
pour supports sains et 
cohérents.



p.02 p.13

Les assuRanCes RenauLaC

ContRat aLLianZ n° 58 627 577
Contractuelle bonne tenue
Poursuivant jusqu’au terme de 5 à 10 ans la garantie légale de 2 ans de bon 
fonctionnement.

CouvRe ConJointement
Fabricant + Applicateur agréé. Durée assujettie à la pérennité du contrat.
Souscrit en répartition.

ContRat aLLianZ n° 58 772 398
R.C. Décennale Fabricant

Obligatoire Loi  SPINETTA - Art. 1792 Code Civil.
Couvre pendant 10 ans la fonction technique suivant les normes NF P 84403, T 34722 et 
DTu 42-1.
Durée ferme quel que soit le devenir du contrat.
Souscrit en capitalisation.

une gamme complète couvrant toutes les classes de décoration et 
imperméabilité des normes EN NF 1062-1 et NFT 34-722 dans le 
respect des DTu 59-1 et DTu 42-1 (NFP 84404).

REvêtEmEntS EStHétiQuES - d1, d2, d3
DÉCORATION - LES AuTRES SYSTÈMES

REvêtEmEntS tEcHniQuES d’impERméabiLité i1, i2, i3, i4
APPLI’TECH - REFE’TEC

RappRocHEz-vouS dE votRE diStRibutEuR pouR voS doSSiERS 
dE pRéconiSationS cHantiERS
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Les seRviCes RenauLaC

Notre service technique vous renseigne du Lundi 
au Vendredi de 8h à 17h pour toutes vos demandes 
concernant nos produits.

Notre service colorimétrie est à votre disposition pour 
toutes vos questions au sujet des teintes.

Notre service de préconisations pour garantir la bonne 
tenue des chantiers de ravalements de façades, et délivrer 
les certificats de garantie et d’assurance.

Notre service étude couleur, est là pour vous aider à 
visualiser la projection des teintes pour vos chantiers 
façades.

SERvicE tEcHniQuE

conSEiL couLEuR

pRéconiSationS dE cHantiER
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RENAuLAC BâTIMENT - BB FABRICATIONS SAS
Route de Saucats 33612 CESTAS cédex

Tèl : 05 57 97 09 80 - Fax : 05 57 97 07 84 - www.renaulac.fr
SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège Social 17140 LAGORD - RCS La Rochelle B 394 144 893

Votre Distributeur


