
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinture « Respirante » d’aspect mat minéral à base de 

résine acrylique et polysiloxane pour la décoration et la 

protection des façades. 

Domaine d’application : Protection et décoration des façades neuves ou anciennes. 

Qualités :  40% de résine siloxane 

 Intérieur-Extérieur 

 Hydrofuge et insaponifiable 

 Micro-poreuse et grande respirabilité du support 

 Grande résistance à l’encrassement et aux intempéries 

 Facilité d’emploi 

 Sans odeur, séchage rapide 

 Compatible avec les anciens films minces type D2-D3 

 Excellente rétention des teintes. 

Caractéristiques : Densité  1.52 ±±±± 0.05 

 Extrait sec (poids) 61% ±±±± 1% 

 Extrait sec (volume) 37.5 ± 1% 

 Rendement 6 à 8 m² au litre suivant le support 

 Utilisation température > à 5°C 

 Séchage Sec 1 heure 

 (20°C 65% Humidité relative) Recouvrable 24 heures 

 Diluant éventuel Eau 

  

Mise en œuvre : Matériel d’application Brosse et rouleau polyamide poil  

  moyen 

  Airless buse 50 à 60/100mm 

 Dilution 5 à 10%  en première couche 

  5%  ou pur en seconde couche 

  10%  application à l’airless 

 Nettoyage des outils Eau 
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Supports Préparation Primaire Finition 

Enduits hydrauliques 

sains et conformes 

au DTU 26.1 

Bétons bruts, neufs 

sains et conformes 

au DTU 23.1 

Egrenage 

Brossage 

Dépoussiérage 

Lavage haute pression 

Séchage. 

  

Siloxane Façade 

2 couches  

Enduits, bétons 

anciens non peints, 

Anciennes peintures  

pulvérulentes  

Nettoyage 

Brossage 

Lavage haute pression 

Séchage 

1 couche de 

fixateur 

(solvanté) 

Siloxane Façade 

2 couches  

Ancienne peintures 

adhérentes et peu 

pulvérulentes 

Nettoyage 

Brossage 

Lavage haute pression 

Séchage 

1 couche de 

Primaire Façade 

(conseillé) 

Siloxane Façade 

2 couches 

Ancienne peintures 

peu adhérente 

Décapage  

Rinçage haute pression 

Séchage 

1 couche de 

Primaire Façade 

Siloxane Façade 

2 couches 

L’états des supports doivent être conforme aux DTU 59.1. 

Observations :  Couleurs  Blanc, 180 teintes du nuancier façade 

 (Nous déconseillons l’utilisation à l’extérieur et en zone exposée 

 Des teintes dont le coefficient d’absorption solaire est > à 0.7) 

 

 Conditionnement Bidons de 15 Litres et 4 litres 

 Stockage  1an en emballage non entamé et à l’abri 

  du gel et des fortes chaleurs 

 Classification  AFNOR T36-005 Famille 1  

  Classe 7b2/10c, non soumis à étiquetage 

  Produit non toxique pour large public 

 

 Normes COV Famille C, Valeur 75g/l, Teneur 20g/l 
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Mai 2007. Cette feuille de renseignements est fournie à titre informatif et les conseils données sont sans engagement. L’emploi du 

produit doit toujours être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers nous conseillons de faire appel à notre service technique. 


