
leViscrYl One
revêtement souple d’aspect mat minéral à base de résines acryliques 
en phase aqueuse pour systèmes D3 et i1 à i4.

SYSTÈME D3

SYSTÈME I2 À I4
FINITION 
ET INTERMÉDIAIRE

SOLUTION
0 SOUS-COUCHE / 5 SYSTÈMES

SYSTÈME I1



aspect Mat Mineral
degré de brillance <1,5 gU à 85°

Un prodUit UniqUe
0 soUs-coUche : intermédiaire et fi nition : D3 
ou i1 à 14  (1 x 300 g sur impression en D3 et i1) 

5 sYstÈMes : Offre toutes possibilités 
techniques (D3 et i1 à i4), suivant les quantités 
de produits déposées sur le support. 

Une application Facile
grand confort d’application 
grâce aux microsphères 
qui créent un phénomène de 
« roulement à billes ». L’application 
est agréable et moins fatigante. 
La répartition du produit est plus facile.

leViscrYl One revêtement souple d’aspect mat minéral 
à base de résines acryliques en phase 
aqueuse pour systèmes D3 et i1 à i4.

Matériel d’application : 
rouleau polyamide texturé 
12 à 15 mm jusqu’à 300g/m² 
et 15 à 18 mm pour les 
consommations supérieures. 

ne pas appliquer à l’airless 
ou au rouleau alimenté. 

rendement : 
3 à 4 m²/L (variable selon 
les systèmes).

destinations : 
Béton, ciment, enduit hydraulique, 
ancien fond peint (fi lm mince, semi-
épais type rPe/rse ou imperméabilité), 
pâte de verre, grès cérame.

temps de séchage : 
sec : 4 h
recouvrable : 24 h

teintes :
Disponible en blanc et teintes pastels.

caractÉristiqUes

La répartition du produit est plus facile.
microsphères

innoVation : 
technologie MicrosphÈre

Brillant > 60 GU à 60°
satiné brillant 45 < GU  60 à 60°
satiné moyen 20 < GU  45 à 60°
satiné mat 
ou Velours 10 à 85° < GU  20 à 60°

mat <10 GU à 85°
Très mat <5 GU à 85°
mat minéral <1,5 GU à 85°

aspect

Degré 
de brillance

0 10 20 30 40 50 60

ASPECT



traVaUX prÉparatoires ET CHOIX DES FIXATEURS
subjectile travaux préparatoires impression

Fonds bruts pulvérulents 
ou anciennes peintures 

minérales
egrenage, brossage, dépoussiérage soigné

1 couche saPTOFiX (250 g/m² ≈ 175 ml/m²)
ou

1 couche PP P105 FiXaTeUr FaÇaDe BLanC 
(250 g/m² ≈ 175 ml/m²)

anciennes peintures fi lm 
mince non farinantes Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP 1 couche FiXaCrYL OPaC (200 g/m² ≈ 140 ml/m²)

1 couche LeVisFiX GraniTÉ (200 g/m² ≈ 140 ml/m²)

Fond peint*
(rPe, imperméabilité) 

en bon état
Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP 1 couche LeVisCrYL One dilué à 25% d’eau

(100 g/m² ≈ 87 ml/m²) en D3/i1 uniquement

Fond peint* 
en mauvais état

Grattage des parties non adhérentes.
Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage
HP ou décapage complet des anciennes

peintures

1 couche LeVisFiX GraniTÉ (250 g/m² ≈ 175 ml/m²)
ou

1 couche saPTOFiX dilué à 20-30% si fond décapé 
(250 g/m² ≈ 175 ml/m²)

ou
1 couche FiXaCrYL OPaC (250 g/m² ≈ 180 ml/m²)

ou 
1 couche PP P105 FiXaTeUr FaÇaDe BLanC 

dilué à 20-30% (250 g/m² ≈ 175 ml/m²)

Pâte de verre, grès cérame Lavage HP 1 couche PP P400 imPressiOn GrÈs CÉrame
(200 g/m² ≈ 130 ml/m²)

Plâtre Lavage basse pression 1 couche PLaniDeCOPrim 130 g/m² + 90 ml/m² 
*Pour une fi nition d’imperméabilité, en l’absence d’étude préalable, suivant le DTU 42-1, il y a obligation de décapage des anciens revêtements organiques.

mise 
en ŒUVre

leviscryl one s’applique sur fond brut ou ancien, présentant des défauts d’aspect de type faïençage (D3), 
microfi ssures (i1) ou fi ssures (i2 à i4).

d3
 Défauts d’aspect de type faïençage

i1
microfi ssures

i2 à i4
Fissures présentes ou à venir

choiX dU sUpport EN FONCTION DE LA PATHOLOGIE

les diFFÉrents sYstÈMes leViscrYl one 
SUR SUPPORTS PRÉPARÉS ET IMPRIMÉS
classe aFnor 
nF t 34-722

défauts en partie 
courante couche intermédiaire Finition

D3 Faïençage existant – 1 couche de LeVisCrYL One 
(300 g/m² ≈ 260 ml/m²)

i1 microfi ssures inférieures 
à 0,2 mm – 1 couche de LeVisCrYL One 

(300 g/m² ≈ 260 ml/m²)

i2 Fissures inférieures 
à 0,5 mm

1 couche de LeVisCrYL One 
(250 g/m² ≈ 220 ml/m²)

1 couche de LeVisCrYL One 
(250 g/m² ≈ 220 ml/m²)

i3 Fissures inférieures 
à 1 mm

1 couche de LeVisCrYL One 
(500 g/m² ≈ 435 ml/m²)

1 couche de LeVisCrYL One 
(500 g/m² ≈ 435 ml/m²)

i4 Fissures inférieures 
à 2 mm

1 couche de LeVisCrYL One 
(400 g/m² ≈ 350 ml/m²) + entoilage armaTUre 

1000 ou 2000 + 1 couche de LeVisCrYL One 
(400 g/m² ou 350 ml/m²)

1 couche de LeVisCrYL One
(400 g/m² ≈ 350 ml/m²)



TraiTemenTs  
des principales pathologies

pathologies description solution

désordres de structure 

endUit  
de ragrÉage  
dÉcollÉ

Décollement d’un enduit hydraulique.
Présence éventuelle d’huile de décoffrage 
et absence de dégrossi avant finition.

reprise en produit de maçonnerie  
de structure équivalent.

lÉZardes
Ouvertures linéaires dont la largeur est 
supérieure à 2 mm et concernant toute 
l’épaisseur de la maçonnerie.

reprise en produit de maçonnerie  
de structure équivalent. 

FissUrations

Ouvertures linéaires au tracé plus ou moins 
régulier dont la largeur est comprise entre  
0,2 et 2 mm. elles concernent toute l’épaisseur 
de l’enduit ou des éléments en béton.

Mastic avec ou sans pontage  
armature 1000 / 2000.

désordres d’aspect

dÉcolleMent
ancien iMper

Décollement du revêtement
d’imperméabilité suite à des infiltrations
(dans ce cas au niveau de l’appui de 
fenêtre).

décapage au décapant Façade partiel
ou total selon étendue.

craqUelage

Fendillement ou faïençage prononcé,  
dû à des peintures desséchées ou à une 
incompatibilité des produits. exemple :  
film sec sur film souple n’entraînant pas 
forcément l’écaillage du feuil de peinture.

décapage ou utilisation d’un film 
souple garnissant.

peintUre
dÉsagrÉgÉe

Désagrégation de la peinture due  
à l’humidité (d’origine extérieure  
ou intérieure) dans le support.

décapage au décapant Façade partiel
ou total selon étendue.

Farinage

Destruction, usure naturelle du liant d’un film 
de peinture sous l’action des UV et  
des intempéries constituant à la surface  
une fine poussière de pigments.

après travaux préparatoires,  
1 couche de saptoFiX ou pp p105 
FiXateUr FaÇade Blanc   
+ système adapté. 

rpe talochÉ
dÉcollÉ

Décollement du rPe sOUPLe suite  
à une application sans fixateur  
sur un fond farinant et friable.

décapage au décapant Façade partiel
ou total selon étendue.

désordres de support

reMontÉes
capillaires

remontées d’humidité par le sol  
ayant une absence ou défaut d’isolation 
des fondations en terrain humide.

créer une coupure de capillarité  
par l’incorporation d’une semelle  
isolante ou la pose de drains ou  
traitement par osmose, inverse ou  
par drains incorporés à la maçonnerie.

rUisselleMent

en dehors des intempéries, les défectuosités 
au niveau des rives de toitures, chéneaux, 
gouttières, descentes d’eau, busettes, appuis 
de fenêtres non débordants, etc.

solution antimousse + pose  
de profilés à titre préventif.

FaÏenÇage

Ouvertures linéaires superficielles de très faible 
largeur, sous forme de dessins géométriques à 
mailles irrégulières n’intéressant que la partie 
superficielle du béton ou celle de l’enduit.

revêtements d3.

endUit FriaBle
souvent dû à un mauvais dosage des  
constituants entraînant une désagrégation
des matériaux sous formes de particules.

purge et dressage à l’aide d’un produit 
de maçonnerie adapté. si la friabilité 
est superficielle, appliquer une
couche de fixateur de façade incolore 
p100 polyfilla pro ou saptofix.

porositÉ
dU sUpport

elle est fonction du dosage en liant et du 
serrage des enduits et présente dans de 
nombreux matériaux. L’absorption d’eau sera 
fonction de la fréquence des pluies. elle est 
un facteur de vieillissement des matériaux.

Mise en peinture avec système  
adapté.
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SUPPORT REVÊTU PAR UN FILM MINCE OU UN RPE/RSE(1) ET ADHÉRENT(2)

SUPPORT BRUT

Micro� ssures ou � ssures

Micro� ssures I1 Micro� ssures ou � ssures I1 à I4

Support taloché lisse 
ou projeté structuré

Support taloché lisse 
ou projeté structuré Support taloché lisse

SUPPORT REVÊTU PAR UN SYSTÈME D’IMPER MÉABILITÉ

Selon le DTU 42.1, il est nécessaire de demander une étude pour ce support. Si l’étude préalable a été défavorable ou n’a pas été réalisée : Décapage. 
Si l’étude a été favorable, il est possible d’utiliser directement les revêtements d’imper de la marque.

Micro� ssures uniquement

les FaÇades - sYstÈMes d’iMperMÉaBilitÉ i1 À i4
(1
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LEVISCRYL 
RS600

•  Garnissant élevé
•  Protège et couvre les 

supports faïencés 
et micro � ssurés

•  Excellente 
résistance aux 
intempéries

Brillance :
< 3 GU à 85°

Rendement :
3,5 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
RS700

•  Aspect mat lisse
•  Masque les 

supports faïencés 
et micro � ssurés

•  Pouvoir hydrofuge 
excellent : effet 
perlant

Brillance :
 < 2 GU à 85°

Rendement :
3,8 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
ONE

•  Aspect mat 
minéral

•  Un produit 
unique

•  Une application 
aisée

Brillance :
1,5 GU à 85°

Rendement :
3 à 4 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
IMPER MAT

•  Aspect mat lisse
•  Très grande 

souplesse de � lm
• Opacifi ant

Brillance :
3 GU à 85°

Rendement :
3,5 à 4,6 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
IMPER GRÉSÉ

• Aspect grésé
•  Très grande 

souplesse de � lm
•  Garnissant 

et masque les 
imperfections 
du support

Brillance :
< 2 GU à 85°

Rendement :
0,95 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL
 IMPER TL

•  Aspect taloché 
� n

• Réticulable UV
• Garnissant

Brillance :
< 2 GU à 85°

Rendement :
1,06 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
IMPER TL GG

•  Aspect taloché 
gros grains

• Réticulable UV
•  Garnissant 

et masque 
les imperfections 
du support

Brillance :
 < 2 GU à 85°

Rendement :
1 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL
RS600

• Garnissant élevé
•  Protège et couvre 

les supports 
faïencés et micro 
� ssurés

•  Excellente résistance 
aux intempéries

Brillance :
< 3 GU à 85°

Rendement :
3,5 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL
RS700

• Aspect mat lisse
•  Masque les supports 

faïencés et micro 
� ssurés

•  Pouvoir hydrofuge 
excellent : effet 
perlant

Brillance :
 < 2 GU à 85°

Rendement :
3,8 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
ONE

•  Aspect mat 
minéral

•  Un produit 
unique

•  Une application 
aisée

Brillance :
1,5 GU à 85°

Rendement :
3 à 4 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
IMPER MAT

• Aspect mat lisse
•  Très grande 

souplesse 
de � lm

• Opacifi ant

Brillance :
3 GU à 85°

Rendement :
3,5 à 4,6 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
IMPER GRÉSÉ

• Aspect grésé
•  Très grande 

souplesse de � lm
•  Garnissant et 

masque les 
imperfections 
du support

Brillance :
< 2 GU à 85°

Rendement :
0,95 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL
 IMPER TL

• Aspect taloché fi n
• Réticulable UV
• Garnissant

Brillance :
< 2 GU à 85°

Rendement :
1,06 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
IMPER TL GG

•  Aspect taloché 
gros grains

• Réticulable UV
•  Garnissant et 

masque les imper-
fections 
du support

Brillance :
 < 2 GU à 85°

Rendement :
1 m²/L

Teintes : 
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Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. “Les Bas Prés“ - C.S. 70113 - 60761 Montataire Cedex - France
Tél. : 03 44 64 92 65 - www.levispeintures.com
www.maitre-en-couleur.com - www.wiki-peinture.com
Société anonyme au capital de 68 803 380 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 388 333 304, dont le siège social est sis 29 Rue Jules Uhry à Thiverny (60160).

Support taloché lisse ou projeté structuré Support taloché lisse ou structuré projeté

Support souple ou très structuré (type RPE) ou support taloché lisse
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Revêtement semi-épais 
(RSE) D3 RSE D3

•  Aspect mat 
légèrement poché

•  Très garnissant 
et couvrant

•  Protège et couvre 
les supports faïencés

Brillance :
< 2 GU à 85°

Rendement : 3,7 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL G400

Support taloché lisse  ou projeté structuré

Revêtement semi-épais D3Revêtement semi-épais souple D3

Revêtement semi-épais (RSE) souple D3 RSE Souple D3

SUPPORT BRUT

SUPPORT REVÊTU

Support revêtu par un RPE ou RSE D3
Selon le DTU 42.1, il est nécessaire de demander une étude pour ce support. Si l’étude préalable a été défavorable ou n’a pas été réalisée : Décapage. 

Si l’étude a été favorable, il est possible d’utiliser directement les revêtements d’imper de la marque.

les FaÇades - sYstÈMes d’iMperMÉaBilitÉ i1 À i4 les FaÇades - sYstÈMe dÉcoratiF d3

LEVISCRYL 
G400

•  Aspect mat 
légèrement poché

•  Très garnissant 
et couvrant

•  Protège et couvre 
les supports faïencés

Brillance :
< 2 GU à 85°

Rendement : 3,7 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
RS600

• Garnissant élevé
•  Protège et couvre 

les supports faïencés 
et micro � ssurés

•  Excellente résistance 
aux intempéries

Brillance :
< 3 GU à 85°

Rendement : 3,5 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
RS700

• Aspect mat lisse
•  Masque les supports 

faïencés et micro 
� ssurés

•  Pouvoir hydrofuge 
excellent : effet perlant

Brillance :
 < 2 GU à 85°

Rendement : 3,8 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
G400

•  Aspect mat 
légèrement poché

•  Très garnissant 
et couvrant

•  Protège et couvre 
les supports faïencés

Brillance :
< 2 GU à 85°

Rendement : 3,7 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
RS600

• Garnissant élevé
•  Protège et couvre 

les supports faïencés 
et micro � ssurés

•  Excellente résistance 
aux intempéries

Brillance :
< 3 GU à 85°

Rendement : 3,5 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
RS700

• Aspect mat lisse
•  Masque les supports 

faïencés et micro 
� ssurés

•  Pouvoir hydrofuge 
excellent : effet 
perlant

Brillance :
 < 2 GU à 85°

Rendement : 3,8 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL 
ONE

•  Aspect mat 
minéral

•  Un produit 
unique

•  Une application 
aisée

Brillance :
1,5 GU à 85°

Rendement : 3 à 4 m²/L

Teintes : 

Présence de faïençage D3 Sans désordre

LEVISCRYL ONE

•  Aspect mat 
minéral

•  Un produit 
unique

•  Une application 
aisée

Brillance :
1,5 GU à 85°

Rendement : 3 à 4 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL RS600

• Garnissant élevé
•  Protège et couvre 

les supports faïencés 
et micro � ssurés

•  Excellente résistance 
aux intempéries

Brillance :
< 3 GU à 85°

Rendement : 3,5 m²/L

Teintes : 

LEVISCRYL RS700

• Aspect mat lisse
•  Masque les supports 

faïencés 
et micro � ssurés

•  Pouvoir hydrofuge 
excellent : effet perlant

Brillance :
 < 2 GU à 85°

Rendement : 3,8 m²/L

Teintes : 


