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RustOn Fondo Grosso 
  Revêtement décoratif à épaisseur pour extérieurs, anti algue. 
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
RustOn Fondo Grosso est un 
revêtement à épaisseur pour  

extérieurs à base de liant acryl 
siloxane, spéciaux pigments, résines 
insaponifiables et inertes, doué de 
haute résistance à l’eau et bonne 
perméabilité à la vapeur. 
Grace à sa courbe granulométrique il 

présente un pouvoir de remplissage  

qui permet de rendre uniformes les 
irrégularités du support. Il permet 
d’obtenir une finition très similaire à 
celle des enduits minéraux.  
 
UTILISATION 
RustOn Fondo Grosso est applicable 

sur : 
- Surfaces traitées avec 

isolement thermique ; 
- Enduits nouveaux et anciens à 

base de liants hydrauliques ; 
- Surfaces en mortier ; 

- Surfaces en gypse et 
Placoplatre ; 

- Anciennes peintures et 

revêtements de nature 
organique ou minérale secs, 
compacts, absorbants et 
adhérents ;  

- Conglomérés de différente 
nature minérale si 
absorbants ; 

 
CARACTERISTIQUES 
D’IDENTIFICATION 
Nature du liant: copolymère acrylique 

avec modification siloxane en 
émulsion. 
Masse volumique:  
RustOn Fondo Grosso 1,82 +/- 0,05 
g/ml 
 

CARACTERISTIQUES 
PRESTATIONNELLES 
Granulométrie : 1 mm 
Résistance aux alcalis UNI 10795 : 
résistante 
Perméabilité à l’eau liquide UNI EN 
1062-3: baisse, w <0,1 kg/m2h^0,5 – 

valeurs relatifs au blanc 

Perméabilité à la vapeur UNI EN ISO 
7783-2: haute, Sd<0,14 m - valeurs 
relatifs au blanc  

Protection pour façades en base à la 
théorie de Kuenzel DIN 18550: W<0,5 
kg/m2h^0,5 et Sd<2 mètres 
 
DILUTION 
RustOn Fondo Grosso: prêt à 

l’utilisation. 

 
ATTENTION  
Mêler soigneusement le produit avant 
sa pigmentation et son application. 
Ne pas appliquer sur supports frais et 
alcalins. Attendre le juste temps de 
séchage, normalement de 4 semaines.  

 
PREPARATION DU SUPPORT ET 
APPLICATION 
(Conditions environnementales  T=25° 
C,UR=60%) 
La surface doit être sèche, exempte de 

poussières ou de taches de salpêtre et 
d'humidité.  
Si nécessaire, procéder à refaire le 

support ou à le consolider avec des 
produits spécifiques.  
En présence de moisissures, traiter la 
surface avec produits spécifiques.  

Eliminer toutes les possibles 
efflorescences ou parties détachées 
des anciennes peintures.  
Eliminer complétement la présence de 
poussière ou smog avec brossage. 
En cas de supports non adhérents 
appliquer une couche de Decofix 

(fixateur mural micronisé) avec 
pinceau.  
En cas de supports compacts il est 
possible d’appliquer à pinceau une 
couche de Acricolor (fixateur 
acrylique pigmenté à l’eau) ou une 

couche de Novaprimer (fixateur 
acrylique pigmenté à l’eau), dilués.  
Attendre le séchage du fixateur et 
procéder avec l’application d’une 
couche en léger excès de RustOn 
Fondo Grosso avec truelle inox. 
Travailler la surface encore humide 

avec une truelle inox triangulaire pour 
polissages jusqu’à obtenir l’effet 
désiré.  

Travailler la surface avec truelle inox 
pour éliminer les éventuels excès de 
matériel et pour compacter le produit. 

L’application devra être de manière  
Temps de séchage : 24 heures 
environ, en base au type de support et 
à sa capacité d’absorption, en 
conditions environnementales stables. 
 

RECOMMANDATIONS 

Le produit doit être protégé à l’abri du 
froid et des forts écarts thermiques 
pendant tout le cycle applicatif. 
Ne pas appliquer avec température de 
l’air, du support et du produit  
inférieure à 5° C et supérieure à 35° 
C. Ne pas appliquer sous l’action 

directe du soleil ni sur supports 
surchauffés.  
L’humidité doit être < 75%; l’humidité 
du support doit être < 10%. 
Pour ne pas compromettre la 
réalisation complète des 

caractéristiques esthétiques et 
techniques du produit, il est 
recommandé de l’appliquer dans les 

conditions climatiques indiquées et de 
protéger la surface des pluies et de 
l’humidité pour 48 heures environ.  
Cela permettra d’obtenir un parfait 

séchage du produit et une régulière 
polymérisation qui se passera dans 10 
jours environ.  
Il est conseillé d’achever chaque 
travail avec produits ayant le même 
lot de fabrication.  
En cas d’utilisation de différents lots 

de fabrication il est conseillé de mêler 
ensemble les différentes fabrications 
pour éviter les légères différences de 
tonalité.    
Pour la correcte utilisation des 
matériaux, de la dilution, de la mise 

en œuvre, voir fiche technique.  
Les surfaces baignées par la pluie 
dans les 10 jours successifs à 
l’application pourraient présenter des 
évidentes traces verticales 
translucides.   
Cette caractéristique ne compromet 

pas les prestations du produit et peut 
être éliminée avec lavage avec eau ou 
après successives précipitations.  
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L’application sur surfaces avec 

efflorescences salines ou sur surfaces 
sujettes à phénomènes d’humidité 
ascendante ne garantit l’adhésion du 

produit au support, par conséquent en 
ce cas-là il sera nécessaire de prévoir 
une intervention de sanitation des 
murs.  
Pendant toutes les phases de 
préparation du support, des produits 
et de l’application, il est recommandé 

d’utiliser les équipements et les 
dispositifs de protection individuel 
(dpi). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
Avec eau, immédiatement après leur 

utilisation.  

 
RENDEMMENT 
Ruston Fondo Grosso: 1,5-2,0 
Kg/m2 pour chaque couche, selon le 
type de support et sa capacité 
d’absorption. 

 
COULEURS 
Blanc et nuancier Ruston Fondo 
Grosso. 
 
EMBALLAGE 
Boites de 1, 5 et 20 kg.  

 
CONDITIONNEMENT 
Les produits confectionnés, si 
conservés à des températures entre 5 
et 35° C, sont garantis pour deux ans. 

 

NORMES DE SECURITE’  
Règlementation 2004/42/CE: 
RustOn Fondo Grosso (peinture pour 
murs extérieurs de support minéral) 
Valeur limite UE per RustOn Fondo 
Grosso (cat A/l):40 g/l (2010) 
RustOn Fondo Grosso contient au 

maximum 40 g/l de COV. 
 
 
 
 
 
  


