
Nuancier
de couleurs

Peintures
pour façade



   Produit
Écologique

Anti-moisissure

Effet
Anti-moisissure

Effet

Anti-moisissure

Effet

Anti-moisissure

Effet

European
Technical
Assessment

ETA-12/0408

European
Technical
Assessment

ETA-12/0408

European
Technical
Assessment

ETA-12/0408

European
Technical
Assessment

ETA-12/0408

GECOL Cril elastic

- Revêtement imperméable à l'eau de haute élasticité, pour 
la protection, la décoration et la rénovation des façades.

- Excellent pouvoir couvrant

- Idéal pour la rénovation de façades avec des problèmes 
de fissures, fissures et fuites.

GECOL Cril silicato

- Revêtement minéral à base de silicate de haute 
pureté, hautement respirant et imperméable, pour la 
protection, la décoration et la rénovation des 
façades.

- Effet de pierre et haut pouvoir d'ancrage sur le 
support de base.

- Grâce à sa nature prévenant l'apparition et la 
prolifération des moisissures et de bactéries

GECOL Cril

- Revêtement imperméable en dispersion aqueuse, 
excellent pouvoir couvrant, pour la protection, la 
décoration et la rénovation des façades.

GECOL Cril extra

- Revêtement imperméable en dispersion aqueuse, 
excellent pouvoir couvrant et lavabilité, résistant 
aux intempéries, pour la protection, la décoration 
et la rénovation des façades.

- Avec des additifs spéciaux qui empêchent 
l'apparition de moisissures dans le revêtement.

GECOL Cril pétrea

- Revêtement imperméable en dispersion aqueuse, 
excellent pouvoir couvrant et résistant aux 
intempéries, pour la protection, la décoration et la 
rénovation des façades.

- Texture de pierre rugueuse, qui fournit une dureté  
de surface élevée et une plus grande résistance aux 
intempéries et au vieillissement.

GECOL Cril fondo

- Revêtement plastique imperméable, d'excellent 
pouvoir de couverture, pour régulariser 
l'absorption et la coloration de base des mortiers 
acryliques de la gamme GECOL Revestcril. 

- Recommandé pour les    
Systèmes GECOL TERM (SATE/ETICS).
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Nuancier de couleurs

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant à 
la couleur finale une fois le produit appliqué.

Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, tempéra-
ture de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)

La gamme de couleurs avec des coefficients d'absorption solaire
> 0,7 ont la capacité de capturer une température de surface plus 
élevée et par conséquent provoquer une plus grande fatigue du 
matériau.
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Nuancier de couleurs

La gamme de couleurs avec des coefficients d'absorption solaire
> 0,7 ont la capacité de capturer une température de surface plus 
élevée et par conséquent provoquer une plus grande fatigue du 
matériau.

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant à 
la couleur finale une fois le produit appliqué.

Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, tempéra-
ture de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)
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Couleurs disponibles en stock
Année 2021, ce nuancier de couleurs annule et restitue les précédents sans effet.

GECOL
Cril pétrea

Vérifier la disponibilité selon la quantité Non disponibles
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