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Application gamme SUPERFREITALO : brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet

IMPRESSION AUX COPOLYMÈRES 
ACRYLIQUES
� Intérieur neuf / entretien
Polyvalence des chantiers

� Bonne opacité
Optimise le résultat � nal

� Régularise les fonds
Facilite l’obtention 
d’une belle � nition

PEINTURE MATE AUX 
COPOLYMÈRES ACRYLIQUES
� Très bonne opacité
Masque les défauts 
du support

� Rendu sans reprise
Résultat optimal

� Belle blancheur pérenne
Durabilité des chantiers

impression velours

satinmat

mat

Intérieur neuf / entretien
Polyvalence des chantiers

impression elours
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COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

Belle blancheur pérenne

mat

MAÇONNERIE INTÉRIEURE

SUPERFREITALO EAU

MONORIP EAU

Caractéristiques

Teinte :   blanc
Recouvrable : 12 heures
Degré de brillance : 6 % sous 85°

Conditionnements :   3L - 10L
Rendement :   8 à 10 m2/litre

Caractéristiques

Teintes : blanc et teintes pastel
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : < 3 % sous 85°

Conditionnements : 3L - 10L
Rendement : monocouche : 6 à 8 m2/litre
bicouche : 8 à 12 m2/litre

Application :  brosse, rouleau polyester poils moyens, rouleau polyester 
poils courts, pistolet

Caractéristiques

Teintes :     blanc et toutes teintes
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : 6 % sous 60°

Conditionnements :   1L - 3L - 10L
Rendements : 10 à 12 m2/litre supports 
lisses - 7 à 9 m²/litre toiles de verre

Caractéristiques

Teintes :     blanc et toutes teintes
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : 15 % sous 60°

Conditionnements :   1L - 3L - 10L
Rendements : 9 à 12 m2/litre supports 
lisses - 7 à 9 m²/litre toiles de verre

Caractéristiques

Teintes :     blanc et toutes teintes
Recouvrable : 6 heures
Degré de brillance : < 3 % sous 85°

Conditionnements :   3L - 10L
Rendement : 9 à 12 m2/litre

PEINTURE ACRYLIQUE MONOCOUCHE 
D’ASPECT MAT POCHÉ ARRONDI
� Véritable monocouche
Rapidité d’exécution des chantiers

� Fort pouvoir garnissant
Atténue les défauts du support

� Blanc stable dans le temps 
Finitions durables

� Additif antirouille incorporé

PEINTURE VELOUTÉE AUX 
COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

� Grand confort d’application
Résultat sans reprise

� Bon garnissant
Atténue les défauts du support

� Entretien facile
Lessivable

� Application possible 
sur toiles de verre

Polyvalence des supports

PEINTURE SATINÉE AUX 
COPOLYMÈRES ACRYLIQUES

� Bonne opacité
Esthétique de qualité

� Grand confort 
d’application

Résultat sans reprise

� Bon garnissant
Atténue les défauts du support

� Facilité d’entretien
Lessivable



IMPRESSION ACRYLIQUE 
OPACIFIANTE 

� Excellente adhérence
Pérennise les chantiers

� Bonne opacité
Facilite l’obtention d’une belle � nition

� Sans odeur
Agréable à travailler en intérieur

� Ne détrempe pas les anciens fonds
 Limite les risques de litige

façadefaçade

FAÇADE

RIPOFOND EAU
INT
EXT

Caractéristiques

Teinte :   blanc
Recouvrable : 12 heures

Conditionnement :   15L
Rendement :   8 à 12 m2/litre

Application :  brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

PEINTURE À BASE DE RÉSINES 
ACRYLIQUES ET POLYSILOXANES 

MAT MINÉRAL
� Aspect mat minéral

Donne un aspect naturel à la façade

� Forte porosité permettant 
une bonne respirabilité du support

 Limite les risques de cloquage

� Faible encrassement
Pérennise les chantiers

façadefaçade

RIPOXANE MAT EAUD2 EXT

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes
Recouvrable : 12 heures

Conditionnement :   15L
Rendement :   7 à 9 m2/litre sur fonds lisses

Application : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet Airless

façadefaçade

RIPONOV MAT EAU EXT

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes
Recouvrable : 24 heures

Conditionnement :   15L
Rendement :   3 à 5 m2/litre sur fonds lisses

Application :  brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, 
rouleau méché spécial façade), pistolet Airless

REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS ACRYLIQUE 
RÉNOVATEUR DE FAÇADE

� Facile d’emploi
Gain de temps sur les chantiers

� Masque le faïençage des enduits 
de ciment grâce à son pouvoir 

garnissant (classe D3)
D3 : idéal sur support structuré

� S’accommode des micro-fissures 
existantes du support 

jusqu’à 2/10 mm (classe I1)
I1 : évite l’apparition de � ssures

� Contient une protection 
anticryptogamique du film sec

Pérennise les chantiers

façadefaçade

RIPOFLEX MAT EAUI1 à I4 EXT

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes
Recouvrable : 24 heures

Conditionnement :   15L
Rendement :   2 à 5 m2/litre sur fonds lisses

Application :  rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, 
rouleau polyamide méché spécial façade), pistolet Airless

REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILITÉ
EN PHASE AQUEUSE (I1 À I4)

� Réalisation de tous les systèmes
d’imperméabilité I1à I4 (A2 à A5)

1 seul produit sur les chantiers

� Résistance à l’encrassement optimale
Garde une esthétique valorisante

� Aspect mat 
Atténue les défauts du support

� Rend le support imperméable à l’eau en 
conservant une très bonne perméabilité

 à la vapeur d'eau
Sécurise l’emploi de produits techniques

façadefaçade

FREITALITH 
HYDRO EAU

D3/I1

D2 EXT

Caractéristiques

Teintes : blanc et toutes teintes
Recouvrable : 12 heures

Conditionnement :   15L
Rendement :   7 à 9 m2/litre sur fonds lisses

Application :  brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

PEINTURE POUR FAÇADE 
HYDRO PLIOLITE® MATE
� Adhérence directe sur fonds 

neufs ou anciens
Polyvalence impression et � nition

� Protège des eaux de ruissellement tout en  
permettant une bonne respiration du support

Limite les risques de cloquage

� Bonne résistance en atmosphère 
industrielle ou en bord de mer

Durabilité des chantiers mêmes di�  ciles

� Sèche rapidement
Résiste aux averses soudaines



Une exigence  
de qualité

En 1888, le chimiste hollandais Carl Riep  
crée la peinture Ripolin formulée à l’huile  
de lin, ce qui lui permet de sécher rapidement. 
Synonyme de qualité, la marque a tant de 
succès qu’un verbe dérivé de son nom - 
ripoliner - entre dans le dictionnaire,  
exprimant l’action d’appliquer une peinture 
brillante.  

Picasso, Séraphine, Le Corbusier…  
De nombreux artistes ont utilisé Ripolin  
et la marque est rapidement devenue  
une référence incontournable pour  
les peintres en bâtiment.

Une marque  
de confiance  
au service des  
professionnels
Ripolin Bâtiment met à votre disposition  
par l’intermédiaire de son réseau de 
distributeurs partenaires, toute son expertise  
et son savoir-faire et vous accompagne  
dans la réussite de vos chantiers en intérieur 
comme à l’extérieur.
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Cachet du point de vente


