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CICOPEINT 
Revêtement minéral décorative hydrofuge coloré.  

 
Description   
CICOPEINT est un copolymère en poudre dispersé dans l’eau. 
                                     
Usages 
CICOPEINT est un copolymère spécialement fabriqué pour réaliser le revêtement dans les 
milieux intérieurs et extérieurs pour protéger, décorer et hydrofuger les façades. 
Supports 
Supports propres, secs, libre de poussière et rugueux : 

• Mortier, béton, mortier monocouche. 
• Plâtre, gypse. 
• Support déjà peint. 

Conditions ambiantes 
Applicable pour : 

• intérieurs. 
• extérieurs. 
• revêtement. 

Avantages 
Grâce à la soignée sélection des différents granulats, ciments et additives qui le composent, 
CICOPEINT  est idéal par : 

• Sa grande adhérence. 
• Son excellent maniement. 
• Sa grande plasticité, son excellent rendement. 
• Son imperméabilité à l’eau de pluie. 
• Sa perméabilité à la vapeur d’eau. 
• Sa résistance au vieillissement et au rayon ultra violet. 

Renseignements Techniques 
Couleur:                                      plusieurs. 
Densité apparente en poudre:     1,3±0,05g/cm³. 
Densité apparente en pâte:          1,86±0,10g/cm³. 
Eau de pétrissage:                       5%. 
Epaisseur minimale de couche : 2mm. 
Température d’application :        5°C- 35°C. 
Consommation :                          2-3 kg/m² pour une épaisseur de 2mm. 
Finition                                       fin-moyen-gros. 
Conditions de nettoyage:            Eau propre. 
Condition de stockage:               1 an en emballages fermés et lieux fermés. 
Présentation :                               Sacs de 25kg. 
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    CICOPEINT 
       Revêtement minéral décorative hydrofuge coloré.  

 
MODE D’EMPLOI: 
 
      Préparation du support 

Vérifier l’état du support. Il doit être en 
bon état, parfaitement propre et sec.  
 
Mélange 
Mélanger le produit avec de l’eau 
jusqu’à la consistance requise. 
 
Exécution et Finition 
Pour une finition rustique, il faudra 
utiliser un rouleau. La 1 ère couche 
doit être travaillée horizontalement et 
la seconde couche verticalement pour 
éviter le phénomène de reprise. 
  
Pour une finition à goute, il faudra 
appliquer le produit avec un pistolet de 
projection. Appliquer une 1 ère couche 
très fine à l’aide d’une spatule et une 
seconde couche épaisse avec le 
pistolet. Ne pas travailler trop prés du 
support. 
 
Nettoyage 
Le reste de CICOPEINT s’élimine 
facilement avec de l’eau avant 
l’endurcissement du produit. 
 

 
 

Indications Importantes  
 

• Ne pas appliquer le produit à 
température inférieure à 5° C ni 
supérieure à 35° C. 

• Eviter d’appliquer le produit à des 
conditions de vents forts, pluie ou 
glace. 

• CICOPEINT  est un produit mono 
composant qui peut être seulement 
mélangé avec de l’eau. Ne pas 
ajouter du sable, ciment ni aucun 
autre produit qui puisse modifier la 
formule originelle. 

• Ne pas ajouter de l’eau 
additionnelle si le produit reste sec 
dans le récipient de pétrissage. 

• Ne pas dépasser l’épaisseur 
recommandée (3 mm). 

 
 
Sécurité 
L’utilisation des gants est 
recommandée. 
En cas de contact  avec les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau propre. 
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