
›  Polyvalent : multisupports en neuf et 
en rénovation de façades

›  Haut confort d’application et excellente glisse grâce à 
Spheroxane Technology

›  Souple : adapté sur supports structurés
› Très garnissant
› Effet perlant renforcé et résistance à l’encrassement
› Résistant aux intempéries et aux UVs
›  Bonne perméance et bonne perméabilité à la vapeur d’eau

Aspect mat minéral : 85°< 1
Conditionnement : 5l - 15l 
Teintes : blanc, teintes pastel et moyennes sur les systèmes à teinter Cromology

L’EXPERTISE
CLASSIDUR
APPLIQUÉE

À VOS FAÇADES

claessens.comclaessens.com

PEINTURE MATE POLYVALENTE DE RÉNOVATION EXTÉRIEURE

MultiRenov XT SPHEROXANE
TECHNOLOGY

> 40 % SILOXANE

MultiRenov XT
RECOMMANDÉ POUR LES TRAVAUX DE FAÇADE 
EN NEUF OU EN RÉNOVATION SUR SUPPORTS 
LISSES OU STRUCTURÉS.

Le matériel d’application a une grande importance dans le rendu d’une façade. 
Pour garantir un résultat optimal et maximiser le garnissant, nous recommandons :

Pour les supports lisses à structurés : rouleau méché de 18 mm (Rota Lotex 18 mm ou similaire)
Pour les supports très structurés : rouleau méché de 20-22 mm

ROULEAUX RECOMMANDÉS

SPHEROXANE
TECHNOLOGY

> 40 % SILOXANE

VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4 - CH-1030 Bussigny - Tel. +41 21 702 07 02
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PLUS DE 65 ANS D’EXPERTISE
DÉSORMAIS APPLIQUÉE À VOS FAÇADES

  LA LÉGÈRETÉ 
DES MICROSPHÈRES 
DE VERRE

 LA PERFORMANCE
DE LA RÉSINE
SILOXANE 

Depuis 1955, Classidur est à l’écoute des besoins des applicateurs et met son savoir-faire et sa maîtrise 
des technologies innovantes au service des peintres.
Avec MultiRenov XT, toute notre expérience et notre expertise sont désormais accessibles en extérieur 
pour la rénovation des façades.

Avec une densité 4x plus légère que celle 
de l’eau, les microsphères de verre permettent 
d’alléger considérablement la peinture sans 
compromettre sa performance.

De plus, leur structure facilite une dépose 
uniforme et homogène sur le support, 
garantissant ainsi une consommation optimale 
et un excellent garnissant.

Les façades sont fortement sollicitées par les 
conditions atmosphériques. Grâce à son effet 
perlant remarquable, la résine siloxane offre 
une meilleure protection contre l’encrassement.

Il procure non seulement une souplesse 
exceptionnelle qui permet d’éviter les 
fissurations du film, mais également une bonne 
respirabilité du support tout en étant perméable 
à la vapeur d’eau.

MULTI
SUPPORTS

FORMULE
ALLÉGÉE

MAT ABSOLU
TEINTABLE

GRANDE
DURABILITÉ

MultiRenov XT est adapté à une grande variété 
de supports lisses et structurés : béton et 
dérivés, anciennes peintures adhérentes, crépis 
extérieurs, système d’imperméabilisation et 
enduits monocouches, etc.

Jusqu’à 3 kilos de moins par bidon à porter pour 
l’applicateur. Une meilleure ergonomie pour un 
travail facilité.

Un mat minéral profond et un large choix de 
teintes pour un résultat qui répond 
aux tendances actuelles de la façade.

L’élasticité du MultiRenov XT assure une grande 
résistance aux craquellements en particulier sur 
les supports structurés.

LA TECHNOLOGIE SPHEROXANE, 
LA PERFORMANCE POUR LES FAÇADES

SPHEROXANE
TECHNOLOGY

> 40 % SILOXANE

SOUPLE ET
RÉSISTANT,

NE CRAQUE PAS !

Film façade MULTIRENOV XT Film façade de la concurrence

POUR MULTIRENOV XT, CLASSIDUR A CONÇU SPHEROXANE TECHNOLOGY, 
UNE COMBINAISON EXCLUSIVE ENTRE LES QUALITÉS COMPLÉMENTAIRES 
DES MICROSPHÈRES DE VERRE CREUSES ET DE LA RÉSINE SILOXANE (>40%).

SUPPORT

MICROSPHÈRES 
DE VERRE

PERMÉABILITÉ
À LA VAPEUR D’EAU

DÉPOSE UNIFORME 
DU PRODUIT SUR TOUTE 

LA SURFACE

SUPPORT

FILM PEINTURE
MULTIRENOV XT

EFFET
PERLANT

TRÈS BON
GARNISSANT

> 40%
DE SILOXANE

1 seul produit polyvalent 15% de poids en moins

GAIN
D’ARGENT

Grâce à son extrait sec plus élevé, MultiRenov XT 
est plus rentable, car il permet de couvrir plus de 
surface sans compromis de qualité.
15 L de MultiRenov XT permettent de couvrir 
environ 70 m2 alors que la même quantité d’un 
revêtement semi-épais classique ne permet de 
couvrir qu’environ 55 m2*.
*Application en film semi-épais sur support lisse en 2 couches 
dont la première diluée.

20% de rendement en plus

BS 85° < 15 x plus souple 

MISE EN ŒUVRE 
FACILITÉE

Les microsphères de verre facilitent une 
dépose régulière et une excellente glisse 
garantissant une consommation optimale et 
un meilleur garnissant. 

Spheroxane Technology

MultiRenov XT
LA PEINTURE MATE D’ASPECT MINÉRAL, 
POLYVALENTE ET TRÈS GARNISSANTE 
POUR LA FAÇADE


