
PITTURA ACRIL-SILOSSANICA 
PEINTURE À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES/ 

SILOXANIQUES
L-09

CARACTÉRISTIQUES
Peinture de haute qualité pour intérieur et extérieur obtenue en associant des résines acryliques et
siloxaniques. Elle est hydrofuge et résiste aux agents atmosphériques. Elle n’élimine pas la porosité des
murs et leur permet de respirer, tout en formant une barrière efficace contre la pluie car elle contient un 
gros pourcentage de résine siloxanique. 
Résistance à l’abrasion et à l’humidité avec la méthode UNICHIM n° 1005: > 10000 cycles 
Absorption capillaire d’eau (W24): 0.25 kg/m² h
Résistance à la diffusion de la vapeur (SD): 0.05 m équivalents 
Les valeurs W24 et SD se réfèrent au cycle complet constitué d’une couche d’agent d’imprégnation ou de 
peinture isolante et de deux de peinture 

CYCLE D’APPLICATION 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Les supports avec traces de salpêtre, de moisissure et/ou d’humidité doivent être traités au préalable. 
Boucher les trous éventuels ou les fissures avec du mastic. Laisser sécher, poncer et enlever la poussière. 
Ciment armé: traiter le support avec une couche de PEINTURE ISOLANTE SILOXANIQUE AU 
SOLVANT.
Enduits jamais traités: 
a) En bon état. Appliquer une couche de PEINTURE ISOLANTE SILOXANIQUE À L’EAU. 
b) Neufs, avec des retouches ou vieux et farinants. Appliquer une couche de PEINTURE ISOLANTE
SILOXANIQUE AU SOLVANT. 
Enduits déjà traités avec des anciennes peintures: 
a) En bon état. Appliquer une couche de PEINTURE ISOLANTE SILOXANIQUE À L’EAU. 
b) Abîmés, après les travaux de remise en état. Appliquer une couche de PEINTURE ISOLANTE
SILOXANIQUE AU SOLVANT. 
FINITION
Appliquer deux couches de PEINTURE À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES/ SILOXANIQUES avec un 
intervalle de 10 heures l’une de l’autre. 
ATTENTION: Laisser vieillir les enduits neufs. Ne pas appliquer en cas de forte humidité ou de basse
température ni pendant que  les surfaces sont exposées au soleil. Craint le gel. Conserver à une 
température supérieure à 5°C. Les intervalles indiqués entre deux couches sont valables lorsque la 
température ambiante est de 20°C avec 70% d’humidité relative. 
DÉFINITION SUR LE CAHIER : Peinture siloxanique résistant aux agents atmosphériques, 
particulièrement hydrofuge et perméable à la vapeur. Aspect mat pour des finitions de qualité. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

12

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

15% d’eau

Aspect et finition

MAT

Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

1.41

Application au pinceau 

15% d’eau 

Application au couteau Coloris

Blanc et Colorstudio 

Hors empreinte

5 heures 

 Solides en volume

34% =

Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

=

Viscosité

K.U. 94 

Application au pistolet 

=

Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

10 heures 

 Température

d’inflammabilité

=

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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