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SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !
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DOSE HIVER
Additif pour l’aide au séchage des finitions épaisses  
en conditions hivernales.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION
Additif prêt à l’emploi à mélanger aux 
RPE (revêtements de peinture épais) 
ou aux finitions structurées des RSI (re-
vêtements souples d’imperméabilité) 
quand les conditions d’applications 
deviennent défavorables (mais néan-

moins compatibles avec les prescrip-
tions des DTU en vigueur, notamment 
NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1).

CONDITIONNEMENT

Boîte de 480 g. (soit 1 dose).

•  Pour les RPE et les RSI 
structurés

• Prêt à l’emploi

•  Efficace en dessous  
de 10°c

•  Ne dénature pas  
le produit additivé

APPLICATION

PRODUITS CONCERNÉS
La DOSE HIVER peut être ajoutée dans 
la limite du dosage prescrit (480 g par 
25 kg) dans les finitions RPE suivantes 
de la gamme SILIPLAST : 
•	TALOCHE 18
•	TALOCHE 21
•	GRESE 2 
•	GRESE 15

•	SILIPLAST ROULÉ
•	SILIPLAST TSF
•	SILIPLAST DESIGN

ainsi que dans les finitions suivantes 
de la gamme AQUAFAST : 
• TALOCHE SR2
•	TALOCHE SR3 

•	 AQUAFAST 
GRESE

Les variantes siloxanées (SLX) de ces 
produits sont également concernées.

RECOMMANDATIONS 
PRATIQUES

La DOSE HIVER peut être incorporée 
dans chaque bidon d’une des finitions 
ci-dessus lorsque la température est 
comprise entre 5 et 10°C, et/ou que 
l’humidité avoisine les 70-80%. L’ajout 
de la DOSE HIVER ne dispense pas 
l’applicateur de respecter les condi-

tions d’application normatives et celles 
plus restrictives pouvant figurer dans les 
fiches descriptives du fabricant.
Bien qu’étant présentée comme additif 
pour les conditions hivernales, la DOSE 
HIVER peut être utilisée en toute saison 
si les conditions climatiques l’exigent.
Le mélange doit être bien homogène. 
Pour cela, l’incorporation de la DOSE 
HIVER doit être réalisée à l’aide d’un 
malaxeur à basse vitesse (< 300 t/
min) ou d’un mélangeur rotatif indus-
triel.

AVERTISSEMENT :
Le produit de finition additivé avec 
la DOSE HIVER doit être utilisé 
impérativement dans les 48 heures qui 
suivent le mélange. Au-delà, il risque 
de ne plus être apte à l’emploi.

DOMAINE D’UTILISATION
Conditions d’exécution des travaux conformes aux normes et règles de l’art pour la préparation 
des supports comme pour l’application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d’entretien.

EMPLACEMENT
À l’extérieur.

DESTINATION
Produits de peinture de finition structurés 
de type RPE ou RSI. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION EN POT :
Fluide.
Le produit peut présenter un léger 
déphasage après quelques semaines 
de stockage. Bien homogénéiser 
avant utilisation.

MASSE VOLUMIQUE :
1,1 ± 0,05 kg/dm3.

DOSAGE :
Une dose de 480 g pour un bidon de 
25 kg.
ATTENTION : l’efficacité du produit 
est liée au respect et à la précision du 
dosage. Un surdosage peut s’avérer 
néfaste pour le produit de finition.

CONSERVATION :
3 mois en emballage d’origine non 
ouvert, stocké à l’abri du gel, de la 
chaleur et de l’humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ
Ce contrôle est réalisé suivant un sys-
tème de management qualité et envi-
ronnemental certifié ISO 9001 (2008) 
et ISO 14001 (2004).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT “HSE”

PRODUIT NON 
INFLAMMABLE

Sans nécessité d’étiquetage spécifique.

SÉCURITÉ EN CAS 
D’INCENDIE, HYGIÈNE SANTÉ 

ENVIRONNEMENT :
Se référer au classement de réaction 
au feu du revêtement à exécuter.
La DOSE HIVER ne modifie pas le 
classement conventionnel des revête-
ments de façade auxquels il est incor-
poré. 

FICHE DE DONNÉES  
DE SÉCURITÉ 

Accessible sur le site www.jefco.fr ou 
sur www.quickfds.com

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI ‘‘CGE’’ :
Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier 
que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.


