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DECOLOR FAÇADES

GAMME DE PRODUITS

* Revêtements de Façades

* Solutions pour vos Façades

• Produits d’Impression

• Produits de Finition



REVÊTEMENT DE FAÇADES

Produits pour Impressions

Impression acrylique de  fines particules à base d'eau , avec un bon pouvoir de fixation et pénétration sur les supports poreux, tels 
que le plâtre ou le béton. Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer.
À base d'eau.
DECOKRIL PÉNÉTRANT

Impression pigmenté à d'eau pour tous types de supports de maçonnerie. Convient même sur béton et mortiers encore frais. 
Excellente adhérence sur béton, résistance aux alcalis et aux efflorescences, excellente résistance à l'eau. Produit prêt à l'emploi - Ne 
pas diluer.
À base d’eau
DECOKRIL RAPID

Impression pigmentée à base d'eau pour tous types de supports de maçonnerie. Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer.
À base d’eau
DECOKRIL PIGMENTÉ

Impression concentrée à base d'eau avec un bon pouvoir de fixation et de pénétration sur les supports détériorés ou pour améliorer 
l'adhérence et une absorption uniforme.
À base d’eau
DECOKRIL

Imperméabilisant contre l'humidité et les efflorescences, agissant comme une barrière qui empêche le passage de l'humidité à la 
suite de fuites, filtrations, pluie, etc.
À base d’eau
PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ AQUA

Impression acrylique de fines particules, avec un bon pouvoir de fixation et de pénétration sur les supports poreux, tels que le plâtre, 
la brique, le béton, etc. Empêche l'érosion en prolongeant la durée de vie de du support.
Base solvant
DECOFIX

Imperméabilisant contre l'humidité et les efflorescences, agissant comme une barrière qui empêche le passage de l'humidité à la 
suite de fuites, filtrations, pluie, etc.
Base solvant
PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ



REVÊTEMENT DE FAÇADES

Produits de Finition

Revêtement acrylique lisse pour la décoration et la protection de tous types de surfaces de maçonnerie extérieures. Hydrophobicité 

élevée lors d'une application par temps de pluies précoces avec un excellent temps ouvert d'application en climats chauds.

Peinture avec protection contre les moisissures et les algues.

Perméabilité à l’eau liquide                Faible EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Haute EN ISO 7783-2

CLIMAT 

Revêtement lisse pour la décoration et la protection de tous types de surfaces de maçonnerie en général, à base de résine de silicone, il 

combine une haute résistance à l'humidité et une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, ce qui lui confère une durabilité

extrêmement longue. Peinture avec protection contre les champignons et les algues.

Perméabilité à l’eau liquide                Faible EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Haute EN ISO 7783-2

DECOSIL 

Revêtement lisse à base de résine Hydro-Pliolite® pour la décoration et la protection de toutes sortes de surfaces de maçonnerie en 

général, il combine une haute résistance à l'humidité et une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, ce qui lui confère une durabilité 

extrêmement longue. . Peinture avec protection contre les champignons et les algues.

Perméabilité à l’eau liquide         Faible EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Moyenne EN ISO 7783-2

REVÈTEMENT DECO-LITE HYDRO

Revêtement imperméabilisant élastique pour la protection et l'imperméabilisation des murs verticaux extérieurs, formulé avec 100% de 

copolymères acryliques réticulables par les UV. Peinture avec protection contre les champignons et les algues.

Perméabilité à l’eau liquide        Faible EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Moyenne EN ISO 7783-2

IMPER-ELAST

Revêtement acrylique de haute qualité avec polysiloxanes pour la protection et la décoration de toutes sortes de surfaces en béton, 

maçonnerie extérieure, restauration de mortiers monocouches sur façades, etc. Peinture avec protection contre les champignons et les 

algues.

Perméabilité à l’eau liquide       Faible EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Moyenne EN ISO 7783-2

DECORTEX PREMIUM SILOX
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REVÊTEMENT DE FAÇADES

Produits de Finition

Revêtement acrylique de haute qualité pour la protection et la décoration de toutes sortes de surfaces en béton, maçonnerie 

extérieure, restauration de mortiers monocouches sur façades, etc. Peinture avec protection contre les champignons et les algues.

Perméabilité à l’eau liquide           Moyenne EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Moyenne EN ISO 7783-2

DECORTEX PREMIUM

Revêtement de haute qualité pour la protection et la décoration des surfaces en béton. Il xerce une fonction d'anti-carbonatation qui 

empêche au ciment de cristalliser et de perdre son pH. Solution protectrice et préventive pour les pathologies dans les structures en 

béton qui dérivent du manque d'étanchéité et de son exposition aux gaz CO2 et SO2 dans l'air. Peinture avec protection contre les 

champignons et les algues.

Perméabilité à l’eau liquide     Moyenne EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Moyenne EN ISO 7783-2

REVÊTEMENT ANTI-CARBONATATION

Revêtement lisse de façades pour la protection et la décoration de toutes types de surfaces en béton, maçonnerie extérieure, etc.

Perméabilité à l’eau liquide         Moyenne EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d’eau Moyenne EN ISO 7783-2

REVÊTEMENT LISSE FAÇADES
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SOLUTIONS POUR LES FAÇADES

Produits

Liquide hydrofuge transparent à base d'eau pour façades afin de les protéger de façon durable contre la pénétration de l'eau, sans 

modifier l'aspect du support. Il peut être appliqué sur béton, mortier, brique, pierre naturelle, fibrociment, etc. Réduit la formation 

d'efflorescences, de champignons et d'algues, etc.

DECOKRIL HIDROFUGE W

Injection de micro-émulsion pour les humidités de remontée capillaire.

Produit pour injection dans les murs  avec humidité de remontée capillaire. Forme une barrière horizontale, résistante à l'humidité.

CAPILLARITY STOP

Gel crème à base de silanes, indiqué pour la formation de barrières chimiques bloquant la remontée capillaire d'humidité.

CAPILLARITYSEAL-600 est une crème concentrée à base de formule de silanes pour la formation de barrières chimiques - par injection 

dans les murs - contre la remontée capillaire d'humidité dans les murs en pierre, brique, pierre poreuse, béton..

CAPILLARITYSEAL-600

Vernis transparent à à base d'eau pour la protection et l'étanchéité totale des pores de surfaces en ciment, béton, briques 

apparentes, pierre, etc., aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en les empêchant d'absorber l'eau, la saleté, la graisse, etc. et embellit 

le support.

VERNIS LC ACRYLIQUE AQUA

Vernis transparent pour la protection et l'étanchéité de surfaces en ciment, béton, briques apparentes, pierre, etc., aussi bien à 

l'intérieur qu'à l'extérieur, les empêchant d'absorber l'eau, la saleté, la graisse, etc.

VERNIS LC ACRYLIQUE

Produit anti-adhérent, spécialement développé pour l'élimination facile des graffitis et, en raison de sa nature anti-adhérente, il 

empêche la saleté et la poussière d'adhérer.

VERNIS ANTI-GRAFFITI AQUA



SOLUTIONS POUR LES FAÇADES

Produits

DECO-QUARTZ est un enduit monocouche pour mosaïques extérieures pour l'imperméabilisation et la décoration des façades.

DECO-QUARTZ

ISOLANT THERMIQUE ET ANTI-CONDENSATION

Revêtement à l'eau pour surfaces verticales et horizontales avec d'excellentes caractéristiques telles que l'isolation thermique et l'anti-

condensation, qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie dans les zones protégées avec le revêtement, telles que les 

entrepôts industriels, les maisons, les bâtiments publics, les bureaux, etc.

Certificat de produit disponible.

DECO-AISLANT

Mastic imperméabilisant élastique avec fibres pour le traitement spécifique des fissures.

DECOPLAST ANTI-FISURAS

Mastic en poudre micronisé à base de liants et de charges minérales, destiné à la réparation de maçonnerie, plâtrerie, recouvrement 

de fissures et ragréage en ciment, brique, parpaing, béton, etc..

DECOPLAST EXTERIEUR EN POUDRE

Indice SRI selon ASTM E1980-11

«Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal

and Low-Sloped Opaque Surfaces».

Réflexion solaire (%) 84,8 ± 0,2 ASTM E903-12

Émissivité 0,82 ± 0,03 ASTM C1371-15



Pinturas DECOLOR

Polígono Industrial El Salvador

Avenida 3ª, Parcela 4-5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Tel.: +34 967 44 17 14

E-mail: decolor@decolor.com

http://www.decolor.com
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