
PRODUIT HYDROFUGE A BASE DE SILICONE 

(IDROREPELLENTE SILICONICO) 

PEINTURE DE PROTECTION POUR MURS EXTERIEURS 
G-11

CARACTÉRISTIQUES
Peinture de protection à base de silicone au solvant pour extérieur. Elle ne réduit pas la porosité du
support en lui permettant de respirer. Elle est insensible aux phénomènes atmosphériques. 
À utiliser aussi bien sur les supports qui absorbent peu que sur ceux qui absorbent beaucoup, sur les 
enduits clairs ou foncés, sur les briques apparentes ou sur les pierres de nature sédimentaire. 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduit civil: laisser vieillir et enlever les taches éventuelles. 
Pierres ou briques apparentes: nettoyer les taches et les incrustations de ciment ou de chaux. 
Peintures et vernis en dispersion: nettoyer au sec ou au mouillé s’ils adhérent bien, éliminer
complètement et lessiver si ce n’est pas le cas.
FINITION
Appliquer plusieurs couches successives du PRODUIT HYDROFUGE À BASE DE SILICONE 
(IDROREPELLENTE SILICONICO) au pinceau, au rouleau ou au pistolet, avec un intervalle de deux 
heures l’une de l’autre jusqu’à saturation. 
ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. Ne pas 
appliquer non plus sur des surfaces chaudes exposées au soleil. Conserver le produit dans des pots bien 
fermés à une température de 5°C. Ne pas utiliser d’autres peintures sur ce produit. 

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application de plusieurs couches du PRODUIT HYDROFUGE À BASE DE SILICONE 
(IDROREPELLENTE SILICONICO), peinture lavable résistant à l’alcali contenant de la résine à base de 
silicone au solvant, jusqu’à saturation du support, sur des fonds traités au préalable. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

4

Diluant

Dil. synthétique 

Nettoyage des outils 

Dil. synthétique 

Application au rouleau

Prêt à l’emploi

Aspect et finition

Transparent

 Hors poussière 

10’

 Poids spécifique kg/l 

0,77

Application au pinceau 

Prêt à l’emploi

Application au couteau Coloris

Incolore

 Hors empreinte

1 heure 

 Solides en volume

=
=

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

24 heures 

Viscosité

=

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

36 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

Non

 Température

d’inflammabilité

37°C

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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