






 Hydrofuge

DESCRIPTIF
STYRE'LIGHT (D2)

Supports 

Blanc + 2 bases (TR et DEEP) mise à la teinte avec le nuancier FAÇADE COMUS

5 et 15L

Famille I, classe 7b2 /10

Directive Européenne COV 2004/42
40g/l
1,15+-0,05
70P
65+-1%
61+-1%
<2GU+-0,05
Acrylique 
EAU

Haut pouvoir garnissant et couvrant
Résiste aux UV et intempéries
Séchage rapide

STYRE’LIGHT, peinture allégée façade 2 en 1 primaire et finition est idéal pour réaliser 
vos chantiers neufs ou rénovation. Elle offre une basse densité permettant plus de 
confort facilitant la manutention du produit et son application. Sa formule permet un 
séchage rapide tout en profitant d’un bon couvrant et garnissant ainsi qu’une 
excellente résistance aux UV et intempéries.

Maçonneries extérieures neuves ou anciennes : 
Béton, enduit de ciment, mortier, briques, agglomérés, plâtres, la plupart des 
anciennes peintures mates minérales ou organiques. Bois et métaux.

Extrait sec en volume
Brillant spéculaire (à 85°)
Liant
Solvant

Densité à 20°C
Viscosité à 20°C
Extrait sec en poids

STYRE'LIGHT (D2)
Facile d'application
Poids réduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification AFNOR

COV en air intérieur (28j)

Conditionnements 

COV (Cat. A/c) : valeurs limites en UE = 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum : 39 g/L de COV (calculé).

Aspect 

Phase 
Destination 

Nom 

Dénomination 

Matériel d'application 
Teinte

ROULEAU BROSSEPULVERISATEUR PISTOLET

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN VELOURS
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1 couche primaire / 2 couches en finition
6 à 9 m²/L/couche

Séchage 23°C 30 minutes
1 heure
4 heures minimum
5 à 10% d'eau en primaire
Eau

Bois

Préparation Selon DTU 59.1

Impression
(1 couche)

ANCORPRIM'O ou 
ANCORPRIM selon le 

type de bois

Finition
(2 couches)

STYRE'LIGHT

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet: Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veiller à déposer votre emballage vide dans 

une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités 
locales pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte du produit.

STYRE'LIGHT

ANCORIT

Selon DTU 59.1Selon DTU 59.1

STYRE'LIGHT dilué à 5-10% d'eau ou 
ACTIFIX

STYRE'LIGHT

Eliminer par brossage et grattage 
toutes les parties non adhérentes 
(cloques, écailles) et lessiver les 

anciennes peintures.
Décontaminer si nécessaire avec notre 

nettoyant pour salissures vertes 
TRAITEMENT FONGICIDE (prêt à 

l’emploi ou concentré à diluer) et laver 
au nettoyeur haute pression.

STYRE'LIGHT dilué à 5-10% d'eau ou 
ACTIFIX

STYRE'LIGHT

Béton, enduit, ciment non 
revêtus

Ancienne peinture de type 
D2

Métaux ferreux

Nombre de couche

PREPARATION DES SURFACES

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 
réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 
valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Recouvrable
Dilution
Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

Rendement
Hors poussière
Sec au toucher 

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l’art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l’application.                                                                                                                                                                                                      
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