
DOMUS FINITION ELASTOMÉRIQUE ANTI-FISSURES 
(DOMUS FINITURA ELASTOMERICA ANTICREPE) L2

H-17

CARACTÉRISTIQUES
Finition acrylique à l’eau à effet rustique, qui crée une épaisseur, très élastique aussi bien aux hautes
qu’aux basses températures. À base d’une résine acrylique élastomérique à plastification interne,
réticulant à la lumière naturelle, elle ne retient donc pas la saleté 
Le produit est indiqué pour le revêtement de murs lézardés et soumis à de fortes variations thermiques. 
CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES:
Allongement élastique à la rupture: à -10°C = 193% - à + 23°C = 194,7% (sur une épaisseur de 0.6 
mm)
Épaisseur d’air équivalent Sd: (perméabilité à la vapeur) = 0.034 m pour 100 microns (DIN 52615 max.
2 m); 
Absorption d’eau W24 = 0.11 kg/ m² h 0.5 (DIN 52617 max. 0.5) 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduit civil: laisser vieillir et enlever les taches éventuelles. 
Fonds avec anciens traitements à base de résines synthétiques: nettoyer au sec ou au mouillé s’ils
adhérent bien au support, éliminer complètement l’ancien traitement et lessiver si ce n’est pas le cas. 
Fonds à la chaux ou aux silicates: éliminer complètement et lessiver. 
APPLICATION
Les fonds préparés doivent être traités avec une couche au pinceau de Domus peinture primaire 
acrylique D2 (Domus primer acrilico D2) dilué (1l pour 1l d’eau). Appliquer une autre couche préventive 
diluée (1 l pour 2 ou 3 l d’eau) si les fonds sont particulièrement inconsistants. 
FINITION
Appliquer deux couches de Domus Finition élastomérique anti-fissures E4 (Domus Finitura 
Elastomerica Anticrepe E4) au rouleau, au pinceau ou au pistolet (Airless) avec un intervalle de 24 
heures l’une de l’autre. 
Protéger le travail fini des intempéries pendant au moins 48 heures. 
Pour avoir des indications plus détaillées sur l’emploi du produit, prière de consulter la documentation 
relative au Système anti-fissures J Colors (Sistema Anticrepe J Colors). 
COLORIS : Voir le nuancier Chaux et Siloxanes (Calce e Silossani) et la Sélection NCS. 
ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à 5°C. 
Ne pas appliquer non plus sur des surfaces chaudes exposées au soleil. Protéger de la pluie pendant au 
moins 2 jours. Conserver le produit dans des pots bien fermés à une température de 5/35°C. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

3-4

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

Prêt à l’emploi

Aspect et finition

Rustique-Satiné

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

1.3

Application au pinceau 

Eau max. 5% 

Application au couteau Coloris

Nuancier Chaux et 
Siloxanes (Calce e Silossani) 

et Sélection NCS 

 Hors empreinte

6-8 heures 

 Solides en volume

43.2 =

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ NON 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

2 jours 

Viscosité

150.000

Application au pistolet 

AIRLESS

Eau 15/20% 

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

24 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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