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Fongyl  

PEINTURE AQUEUSE SANS ODEUR 
SATINE 

 

FONGYL est une dispersion aqueuse à base de résines mixtes acryliques / 
alkyde. 
 

AVANTAGES 
 

 SANS ODEUR : contrairement à la plupart des peintures aqueuses, FONGYL ne contient 
aucun solvant de coalescence complémentaire ; elle préfigure ainsi une nouvelle génération 
de formulations écologiques en dépassant largement les préconisations des Directives 
Européennes pour les années à venir (FONGYL comporte ainsi une C.O.V. proche de 0). Par 
conséquent, elle ne libère aucune odeur de solvant, tant à l’application qu’après séchage et 
ne peut donc en transmettre aux aliments. 

 
 ALIMENTARITE : FONGYL est inerte. 

Elle peut être utilisée en milieu agro-alimentaire, même en cas de contacts occasionnels 
avec les aliments. 
FONGYL est non comestible. 

 
 Protection fongicide du film répondant à la demande actuelle de l’environnement. 

 
 SOUPLE ET MICROPOREUSE 

FONGYL forme un tissu souple permettant une bonne adaptation du film aux variations et 
contraintes des supports. 
Microporeuse, FONGYL laisse ″respirer″ les matériaux et peut être utilisée tant en intérieur 
qu’en extérieur. 

 
 RESISTANCE CHIMIQUE / FORMULATION AQUEUSE 

FONGYL peut même être appliquée sur des supports légèrement humides.  
FONGYL possède d’excellentes réactions vis-à-vis des agents alcalins ; elle peut ainsi être :  

- directement appliquée sur bétons frais sans passivation préalable 
- lessivée avec des produits traditionnels vis-à-vis desquels elle présente un excellent 

comportement. 
 

 SECHAGE RAPIDE 
Le temps de séchage entre 2 couches est très court (6 heures à température normale) ; 
l’application d’un système complet peut donc facilement s’envisager en une seule journée, 
limitant ainsi les arrêts de production. 

 

DESTINATION 
 
LOCAUX HUMIDES OU CHAUDS  
 
Support tels que :                

- ciment, béton, parpaings, agglos, 

- enduits de plâtre, de ciment,  

- brique, bois,  

- anciennes peintures traditionnelles. 

LOCALISATION 
 

- intérieur 

- extérieur 

- plafonds, murs, huisseries, plinthes,  

  façades. 
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MISE EN ŒUVRE 

PREPARATION DU SUPPORT 

Se conformer au DTU 59.1 norme NFP 7420 
1 et 2. 
Impression possible : - plâtre 
    - ciment 
avec FONGIFIX (cf. doc. correspondante). 
 
TEMPERATURE D’APPLICATION 

- température minimum du support : + 7° C 
- température maximum du support : + 30° C 
 

MATERIEL D’APPLICATION 

Brosse, rouleau, pistolet ″Airless″ ou 
pneumatique. 
 
DILUANT : eau 
 
SECHAGE A 20° C 65 % HR 

− hors poussière : 30 minutes à 1 heure 
− sec au toucher : 2 heures 
− recouvrable : 6 heures 

 
RENDEMENT  

6 à 8 m² au kg à la couche. 

FICHE TECHNIQUE 

DESIGNATION FONGYL 

AFNOR Famille I Classe 7b2 – 4b2 

LIANT Acrylique / Alkyde 

SOLVANT Eau 

DENSITE MOYENNE 1,40 ± 0,05 

ASPECT DE FINITION Satiné poché 20 ± 5 sous 60°. 

VISCOSITE DE LIVRAISON BROOKFIELD Thixotropique - 7400 mPa/s 

EXTRAIT SEC EN POIDS  64 % ± 2 % 

VALEUR LIMITE U.E.POUR CE PRODUIT CAT. A 
(a) : 30 g / l en 2010 

Ce produit contient max. 7 g / l C.O.V. 

PRESENTATION Monocomposant 

CONSERVATION / STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine 

hermétiquement fermé ; à l’abri du gel 

TEINTES 
Blanc, possibilité d’adjonction de colorants 

universels (3 % maximum) 

PRESENTATION Fût de 5 et 20 kg nets 

V4 

 
 

HYGIENE ET SECURITE 

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS). 
STOCKAGE : à l’abri du gel. 

 
AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part 
ou engager notre responsabilité. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à chaque type d’utilisation. Nous rappelons 
que, n’ayant jamais la qualité de maître d’œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre 
Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En 
conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l’applicateur ou du maître d’œuvre. 
Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité. 

 
   

 

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions). 
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