la référence en protection de façade

Qualité Fiabilité Garantie

A petite cause grands effets
La façade est la carte de visite d’une
habitation ou d’un bâtiment. Mais une
façade subit l’influence de nombreux
facteurs extérieurs et intérieurs: le
soleil, le vent, l’humidité, les défauts
de construction… Les conséquences
potentielles sont souvent imprévisibles
fissuration
humidité ascensionnelle
fers à béton qui rouille
morceaux d’enduits qui se détachent
mousse
moisissures
algues
…

Une expérience de plusieurs
années qui se traduit par un
savoir-faire
Depuis plus de trois décennies déjà,
Mathys développe des solutions modernes et
efficaces pour la protection, la rénovation
et la décoration de façades. Grâce à
son savoir-faire et à sa qualité inégalée,
Murfill s’est distingué de tous les autres
produits de peinture et est devenu la
référence mondiale en matière
de revêtement de façade.

Une protection durable et un entretien régulier de votre façade s’avèrent
essentiels pour éviter les problèmes.

Murfill, la référence depuis 30 ans
en protection de façade.
Le système d’étanchéité Murfill est depuis
toujours la référence par excellence pour
la décoration et l’imperméabilisation des
façades. Au début des années 70, Mathys
introduisait déjà le Murfill Waterproofing
Coating, un revêtement souple, durable et
étanche. Murfill est LA référence au niveau
des peintures murales étanches, et cela
depuis plus de trente ans.
Particularités de Murfill
Waterproofing Coating ?
30 ans de qualité inégalée
Des millions de m2
d’applications réussies
Un nombre incalculable de réalisations
dans le monde entier
Sous tous les climats
Le coût d’entretien le plus faible
Une qualité professionnelle avec
10 ans de garantie
Souvent copié, jamais égalé

La qualité éprouvée !
Dans des laboratoires
d’analyses et de tests…
Divers rapports d’essais établis par des
laboratoires agréés confirment les caractéristiques exceptionnelles des produits
Murfill.
… et dans la pratique
La pratique demeure le meilleur test.
Depuis 1975, on utilise Murfill Waterproofing Coating dans le monde entier.
Et Murfill est identiquement efficace
sous tous les climats et par tous les temps.
Sous la chaleur ou dans le froid,
par temps sec ou humide, dans un environnement rural, industriel ou urbain: peu
importe, cela ne fait pas de différence.

Notre formule très soigneusement mise au point
La formule unique de Murfill tire le meil
leur de différentes technologies. Ainsi, la
combinaison de différents liants crée un
produit homogène hydrofuge, étanche et
perméable à la vapeur d’eau. Les plasti
fiants présents dans le produit garantissent
une grande stabilité de couleur et ne lais
sent aucune chance aux bulles, craquelures
et déformations. Enfin, une formule bien
étudiée de pigments et de charges offre
une protection optimale contre la pollution
et la décoloration. La combinaison de ces
caractéristiques fait de Murfill la référence
mondiale par excellence en matière de
peintures murales d’imperméabilisation.

Systèmes Murfill :
des solutions bien pensées pour tous
les murs extérieurs
Protéger et embellir de manière durable
Il est essentiel pour votre façade de la protéger durablement et de l’entretenir réguliè
rement. Mathys offre trois produits de renommée mondiale pour la construction
neuve, la rénovation ou l’entretien des habitations.

Murfill Waterproofing Coating est un
revêtement de façade souple, étanche,
qui masque les fissures. Sa structure
microporeuse permet à la surface traitée
de respirer. Ce produit est prêt à l’emploi
et facile à appliquer sur n’importe quelle
façade. Une protection de façade avec
des garanties d’étanchéité.
100 % étanche: 1 avec du Murfill
Waterproofing Coating, vous avez la
garantie d’une façade archisèche.
400% élastique: 5 + 2 l’élasticité
durable du revêtement protège votre
façade de manière optimale dans
toutes les circonstances et évite les
fissures, les pelades et les bulles.
Perméable à la vapeur d’eau:
3 avec Murfill, la surface traitée
continue de respirer
Masque les fissures 2
Résistant à la pollution 4 et à l’usure
par tous les temps et sous tous les climats
En phase aqueuese
Inaltérable: la formule unique de
Murfill permet même aux couleurs
vives et foncées de résister à la
lumière du soleil.
Protège le béton armé contre la
carbonatation et la corrosion
Aspect satiné mat
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L’énorme pouvoir opacifiant et l’élasticité
de Murfill Waterproofing préservent votre
façade de l’usure, de la détérioration et
de l’infiltration d’humidité.

Avec une garantie de 10 ans*!

Pour le pontage des fissures actives et
pour le renforcement mécanique supplé
mentaire, nous conseillons de combiner
Murfill Waterproofing Coating avec
Murfill Voile (tissé ou non tissé).

* Pour pouvoir prétendre à cette garantie,
vous devez faire appel à un conseiller
technique de Mathys. Pour de plus amples
informations sur les conditions de garantie,
contactez votre grossiste en peintures ou les
services techniques et commerciaux
de Mathys.
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Efficace et polyvalent
Murfill Quartz est un revêtement de
façade souple, masquant et étanche
avec une fine structure quartz. Convient
parfaitement pour camoufler les défauts,
réparations et petites irrégularités de la
structure de surface. Murfill Quartz est un
produit prêt à l’emploi, facile à appliquer,
qui offre un très beau résultat.

Murfill Waterproofing Coating
Une qualité éprouvée pour
étanchéité de chaque façade

Murfill Quartz
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100 % étanche
400 % d’élasticité
Perméable à la vapeur d’eau
Résiste parfaitement à l’usure
Fine structure quartz qui camoufle
les défauts
Disponible en blanc

Murfill Renovation Paint
La rénovation et l’embellissement
des façades.
Murfill Renovation Paint est une peinture
de rénovation fine, mate et durablement
souple. Elle apporte une touche déco
rative aux façades des projets de con
struction neuve et de rénovation. Murfill
Renovation Paint permet de réparer et de
prévenir durablement toutes les fissures,
une couche minimale de peinture suffit.
Cette peinture mate permet en outre de
masquer les imperfections. Les nouvelles
façades apparaissent sous leur meilleur
jour et les murs extérieurs rongés par les
intempéries prennent un coup de neuf.
500 % d’élasticité
Répare et évite durablement tous types
de fissures, une couche minimale de
peinture suffit
Durablement élastique jusqu’à une
température de -30°C
Perméable à la vapeur d’eau
Résiste parfaitement à l’usure
Excellente résistance à la pollution
Aspect mat
Palette infinie de coloris grâce au
nuancier ColourShop

Le bon traitement pour chaque façade
Murfill Water
proofing Coating

Murfill Quartz

Murfill
Renovation Paint

Nettoyage et prétraitement
Façades avec anciennes
peintures en bon état
Façades nues, friables

Traiter avec du
Primer 44HS

Après nettoyage avec
le nettoyeur haute
pression, traiter avec
du Pegafix

Traiter avec du
Pegafix ou Fixonal

Façades nues, poreuses

Traiter avec du
Primer 44HS

Traiter avec du
Primer-44HS

Traiter avec du
Pegafix ou Fixonal

Façades lisses, non poreuses

Appliquer une couche
de Noxyde, dilué avec
20 % d’eau

Appliquer une couche
de Noxyde, dilué avec
20 % d’eau

Appliquer une couche
de Noxyde, dilué avec
20 % d’eau

Protéger et embellir
Une façade étanche ou rénovée, c’est
une chose, mais cela doit aussi être
agréable à regarder ! C’est pourquoi
Mathys a lancé le concept Colorist.
Grâce à cet outil, le marchand de
peintures, l’architecte, l’entreprise de
décoration ou le peintre peuvent fa
cilement et rapidement créer des com
binaisons de couleurs qui intègrent
parfaitement la façade dans son environ
nement. Le but est d’offrir une assistance
pratique à la clientèle pour le choix
des bons coloris.

couleur de base s’ajoutent 3 couleurs
secondaires de la même famille de
teinte qui s’harmonisent entre elles et
avec la couleur de base.S’ajoutent enfin
les couleurs de détails, vives et intenses
qui accentuent les couleurs de base ou
secondaires.

Masquage des fissures
< 0,5mm

Colmater les fissures avec le produit Murfill que vous appliquez

> 0,5mm

Le nuancier de coloris Colorist offre pas
moins de 501 combinaisons possibles par
couleur de base, toutes disponibles en
Murfill Renovation Paint.

Bien brosser et appliquer directement le revêtement

Pour masquer les fissures actives et pour un
renforcement automatique supplémentaire,
nous vous conseillons de combiner Murfill avec
l’un des 2 voiles Murfill

Finition
Finir avec deux couches de produit Murfill

Colorist a été conçu par Denis Steinmetz,
professeur de colorimétrie à l’univer
sité de Strasbourg en France. Il a
composé une palette de 33 couleurs
de base inspirée de la couleur naturel
le des matériaux de construction tra
ditionnels comme la pierre naturelle,
la terre, le sable et l’argile. A chaque

Un produit unique aux caractéristiques uniques
Murfill Water
proofing Coating
Hydrosoluble

Murfill Quartz

Murfill
Renovation Paint

Qui

Aspect

Mat satiné

Fine structure quartz

Mat

Caractéristiques

Etanchéité et
imperméabilisation

Etanchéité et masquage
des fissures

Peinture de rénovation
Masquant le faïençage

Utilisation

Etanchéité :
* 1-2,5 kg/m2
900 gr/m2 : sans Voile
900 gr/m2 : en combination avec Murfill Voile tissé
1,3 kg/m2 : combiné à la
membrane de Murfill

Temps de séchage
Emballage

*

400-500 gr/m2

Recouvrable après 1 jour de séchage
1 – 6 – 15 kg blanc
6 – 15 kg Base P
plus couleurs standard

6 – 15 kg blanc

1 – 6 – 15 kg blanc
6 – 15 kg Base P, M,
D, ED et TR

Pour des données plus techniques, des rapports de tests,
de la documentation et des conseils, veuillez contacter
votre distributeur Murfill ou votre délégué ou votre contact
au département commercial de Rust-Oleum Mathys
* Pour les applications du système Murfill Waterproofing Coating en France, en vertu de la loi Spinetta et pour les systèmes dit de
“technique non courante”, il y a lieu de suivre impérativement le C.C.T. (Cahier des Clauses Techniques) Murfill Waterproofing Coating,
agréé par le bureau de contrôle Esec, ainsi que la procédure pour octroi de la garantie décennale.

Garantie d’« étanchéité »
Murfill garantit un résultat durablement beau, au
sens propre et figuré. Vous pouvez choisir entre
deux systèmes de garantie :
Murfill Waterproofing Coating
10 ans de garantie produit ou
garantie décénale
(garantie couverte par assurance)
Murfill Renovation Paint
5 + 5* ans bonne tenue
Les procédures de garantie sont disponibles
sur demande.

* Pour pouvoir prétendre à cette garantie, vous devez
faire appel à un conseiller technique de Mathys. Pour
de plus amples informations sur les conditions de
garantie, contactez votre grossiste en peintures ou les
services techniques et commerciaux de Mathys.

* la prolongation après le contrôle

Murfill. Votre partenaire pour la protection et l’embellissement des façades de construction neuve et de
rénovation. Pour une solution optimale et durable. La garantie d’une étanchéité maximale.

Votre distributeur :

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Ils n’engagent pas la responsabilité du fabricant
qui n’a aucun moyen de contrôle lors de l’application des produits.

Rust-Oleum France S.A.S.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Rust-Oleum UK Ltd.

Kolenbergstraat 23

11, rue Jules Verne - B.P. 60039

Postbus 138

Rotterdam House

3545 Zelem

95322 St-Leu-La-Forêt Cedex

4700 AC Roosendaal

116 Quayside - Newcastle

België/Belgique

France

Nederland

NE1 3DY

T: +32 (0) 13 460 200

T: +33 (0) 130 40 00 44

T: +31 (0) 165 593 636

United Kingdom

F: +32 (0) 13 460 201

F: +33 (0) 130 40 99 80

F: +31 (0) 165 593 600

T +44 (0)2476 717 329

info@mathyspaints.eu
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