
DOMUS REVETEMENT TOILE SILOXANIQUE E1 

DOMUS VELATURA SILOSSANICA E1 
L-10

CARACTÉRISTIQUES
Produit de finition décoratif acrylique/ siloxanique à l’eau, à base d’une dispersion acrylique élastique auto-
réticulante et de résines siloxaniques. 
Ce produit a une grande perméabilité à la vapeur et est hydrofuge. 
Il sert comme finition décorative du cycle élastomérique anti-fissures avec lequel il est parfaitement
compatible vu l’élasticité de la résine acrylique utilisée et comme peinture de finition sur DOMUS QUARZ
et DOMUS ACRYL 160, lors de la restauration chromatique architecturale des façades extérieures ou pour
la décoration d’intérieurs. 
APPLICATION
Le produit est prêt à l’emploi et doit être appliqué sur la surface à décorer en trempant un tampon en
éponge (ou autres types de tampons selon l’expérience du décorateur), en “reportant” le matériau sur le
mur et en l’étalant avec des mouvements circulaires uniformes.
Pour les applications sur des peintures et des enduits à la chaux, il est conseillé de diluer le produit (1 l 
pour 1 l d’eau). Augmenter la quantité d’eau pour obtenir des effets particulièrement transparents. 
Possibilité d’appliquer le produit en utilisant d’autres outils, tels que le pinceau pour la chaux, si l’on veut
avoir des effets de coups de pinceau croisés ou circulaires. 
FINITION
Il est conseillé d’appliquer deux couches de Domus revêtement toilé siloxanique E1 (Domus Velatura
Silossanica) avec un intervalle de 4/6 heures l’une de l’autre. 
COLORIS
Coloris de la carte Chaux et Siloxanes 
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. Conserver le produit dans des pots bien 
fermés à une température de +5°C/+35°C. 
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 Hors empreinte

3 heures 

 Solides en volume

21.6
=

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

4-6 heures

Viscosité

4.000 cps 

Application au pistolet 
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 Durée du produit

24 MOIS
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couches

4-6 heures

 Température
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=

Application au tampon

Prêt à l’emploi

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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