
DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DE SURFACE

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

STOCKAGE

Une dispersion aqueuse d’un copolymère vinylique 
spécialement conçu pour la fabrication de la Colle à 
Griffé.

Edition : Juin 2014 par Colorado (DC 28 D).
Cette version annule et remplace les précédentes.

Aspect : Produit  liquide et transparente.
Couleurs : Transparent, peut être teinté avec la Teinte 
2000. 
Rendement du mélange : 2 à 3 m²/Kg.
Densité : 1,05 +/- 0,05 Kg/L à 20°C.
Viscosité : 60 000 cpoises +/-  10000 à 25°C.

    Compte tenu des efflorescences que peuvent présenter 
ces supports et des risques de décollement de peinture, 
une préparation soigneuse est indispensable :
* Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.
* Ajuster et égaliser la surface à peindre.
* Poncer au papier abrasif fin.
* Dépoussiérer.
* Laver au jet d'eau si nécessaire. 

Pour une application facile et un rendement optimal, la 
surface doit être propre, saine et sèche.
Si le support est humide; éliminer la source d’humidité 
et appliquer en impression une couche de COLOGRIFFI 
diluée environ 100% avec l’eau.
Appliquer le mélange avec la taloche inox puis lisser le 
support avec une taloche spéciale.
Après environ 10 heures  de séchage, appliquer une 
couche de COLOGRIFFI pour la protection et la lavabilité. 

Détails de la préparation du mélange (Formule pour 100 
kg de Griffé) :
* Prendre 4% de la Colle «  COLOGRIFFI ».
* Rajouter 12% d’eau minimum.
* Rajouter au mélange 80% de poussière de marbre et 

4% de grains de sable jusqu'à l’obtention d’un mélange 
homogène.

COLOGRIFFI
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La Colle pour revêtement Griffi est une colle utilisée 
dans la préparation d’un mélange avec les grains de 
sable et la poussière de marbre afin d’obtenir le Griffi.
Il donne un bon accrochage, excellent stabilité et une 
bonne résistance à l’eau et aux intempéries.
Le revêtement Griffi convient à tous les espaces exposés 
à l’extérieur (façades).

DOMAINE D'UTILISATION

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE 

Le produit peut être stocké jusqu'à six mois dans de 
bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est 
néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son 
utilisation. 

1 kg, 4 kg et 30 kg brut

EMBALLAGE

Pas de précautions particulières. Ne pas jeter les résidus 
dans les égouts.
Consulter la fiche de données de sécurité N° 36.

SANTE ET SECURITE

NOTE D'INFORMATION TECHNIQUE




