
CITY PERL – La couleur des quatre saisons ! 
Des surfaces super-hydrophobes avec le 
Clean-Effect et la technologie ExP. 
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Peinture pour façades à l’aspect mat feutré dotée du Clean-Effect et de la technologie ExP. Elle offre 
un traitement sûr de 3 à 35 °C.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.dold.ch 
ou contacter notre conseiller spécialisé dans votre région.

Domaines d’utilisation ExP – Extreme Protection System

• Traitable de 3 à 35 °C 

• Adaptée aux surfaces susceptibles 
d’être infestées par les champi-
gnons et les algues (grâce à son 
film de protection haut de gamme 
comprenant un principe actif 
encapsulé)

• Pour les façades qui doivent 
rester propres et belles longtemps 
(Clean-Effect)

• Surface homogène, à l’aspect mat 
feutré grâce aux matières de rem-
plissage naturelles minérales

Grâce à une combinaison spéciale de 
liants, nous générons une protection 
prolongée du revêtement.

Caractéristiques

Viscosité à la livraison 
(blanc)

Prête à l’application au rouleau et au pinceau

Degré de brillance D’aspect mat feutré

Teintes Pigmentation inorganique (couleurs pastel) 
Résistance de la teinte (conformément à la fiche technique BFS 26 ) A

Rendement 2 - 6 m2/kg

Application Au rouleau, au pinceau, par projection

Conditions d’application De 3 à 35 °C

Séchage Après 4 heures déjà, une résistance très rapide à l’eau de pluie est obtenue

Base de liants Résine de silicone avec la technologie ExP

Film de protection Dotée d’un film de protection contre l’infestation fongique (encapsulé)
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Profil du système

City Perl forme une surface super-
hydrophobe avec un Clean-Effect. Elle 
contient des pigments très résistants, 
inorganiques de la classe supérieure 
« A » selon la fiche technique BFS 26. 
La technologie Aqua Dry Technologie 
permet d’atteindre un séchage extrê-
mement rapide. C’est pourquoi, une 
résistance à l’eau de pluie très rapide est 
obtenue après seulement 4 heures.

Pour les supports et le traitement, veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.
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