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No d´Art D1960025

Fiche Technique

SILCOSAN F1

Peinture pour façades à la er sine de silicone hautement hydrophobe eposs dant un excellent pouvoir couvrant. 
Microporeuse, hautement eperm able à la vapeur d’eau et au dioxyde de carbone, er sistante aux alcalis, 
hautement stable aux U.V et peu salissante. Pour tous supports usuels façades, des ouvrages de maçonnerie 
en briques et en egr s argilo-calcaire, des peintures emin rales et aux silicates ainsi que sur des couches de 
dispersion à forte eadh rence, sur des couches eext rieures d’enduit de dispersion ou à la er sine de silicone et
e

 
galement des esyst mes ITE.

Protection esuppl mentaire du erev tement contre les attaques par algues et champignons.

Donnees techniques

Densite
Poids specifique

Standard : 1,55 g/cm3.
Living Colours 2.0 : 1,49 - 1,51 g/cm3

Teneur en COV Valeur limite UE pour le produit cat A/c : 40 g/l (2010)
Ce produit contient au max. : 40 g/l

Indicateur de durabilite Conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE annexe I et II

Composition Émulsion de er sine de silicone, dispersion d’acrylate de estyr ne, dioxyde de 
titane, silicates, additifs, conservateurs

Caracteristiques de la 
protection des façades

Brillance :  G3 mat (85° angle) < 4
Épaisseur de la couche sèche : E3 100 - 200 µ m

eGranulom trie : S1 < 100 µ m (fin)
eDensit  du courant de diffusion de la vapeur d’eau (valeur SD) : V1 (haut) < 

0,1 m
ePerm eabilit  à l’eau (valeur w) : W3 (bas) = 0,10 kg/m²h-1/2

eePerm abilit  au dioxyde de carbone : C0 (pas d’exigence)

Base de liant eR sine de silicone

Consommation 
(par couche)

env. 180 – 200 ml/m² pour une structure d’enduit fine

Valeur indicative pour laquelle aucune eresponsabilit  ne peut e tre eassum e, car chaque surface 
présente des epropri et s ediff rentes qui influencent la consommation. Pour faire un calcul exact, 

ed terminer les equantit s econsomm es par une couche d’essai sur l’objet.

Degre de brillance. Surface eTr s mat
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Utilisation Application au pinceau, au rouleau, epulv risation airless avec le esyst me 
RELIUS SprayButler.

Application airless RELIUS SprayButler. Buse : 0,53 – 0,68 mm ou 0,021 – 0,027 pouce ;
Pression : 150 bars ; consistance : originale (dilution possible jusqu’à 5 % au 
max.)

Temperature d’utilisation La etemp rature de l’air ambiant et de l’objet pendant l’utilisation et le es chage 
ne doit pas e tre einf rieure à +5° C

Ne pas utiliser le produit en cas d’exposition directe aux rayons du soleil, de vent fort, de 
brouillard ou ed’humidit e elev e de l’air (>80 %). La couche fraîche doit e tre eprot eg e d’un 
assèchement trop rapide, du gel et de la pluie pendant l’application et jusqu’à es chage complet.

Temps de sechage (20°c / 
65 % d’humidite relative 
de l’air)

Recouvrable au bout de 10 à 12 heures environ

Le sachage et le durcissement s’opèrent en raison de la loi physique par e vaporation de l’eau. 
Par temps frais et en epr sence d’une importante ehumidit  relative de l’air, durable ou 
er currente, il convient de tenir compte de temps de es chage plus longs. eM me une 

superposition de couches ejd à durcie en surface peut à nouveau ramollir sous l’effet de 
el’humidit

Dilution eau

Nettoyage des outils Aussitôt eapr s emploi avec de l’eau

Teintable RELIUS Living Colours 2.0

Teintes Standard : blanc
Living Colours 2.0 : env. 9 000 teintes
Pour les teintes ecolor es, veiller à la valeur relative de eluminosit  > 20 sur les esyst mes ITE à 
couches eext rieures d’enduit organiques ; > 30 sur les systèmes ITE à couches eext rieures 
d’enduit e paisses eli es par silicates et hydrauliquement, > 50 sur les esyst mes ITE à couches 

eext rieures d’enduit fines eli es hydrauliquement.

Stabilite de la teinte selon 
fiche technique

Classe : B
Groupe : 1

Conditionnement Standard : 12,500l 
Living Colours 2.0 : 12,000 l, 3,000 l.

Stockage · Dans un endroit sec, frais, mais eprot eg  du gel.
· Dans le pot d’origine non ouvert pendant 12 mois.
· La etemp rature de stockage max. de 25° C ne doit pas e tre eed pass e.
· Les pots eentam s doivent e tre econserv s bien eferm s et eutilis s rapidement.
· En cas de etemp ratures plus basses, effectuer un stockage einterm diaire du 

emat riau à env. 20° C avant son utilisation

Caracteristique des 
dangers

Voir fiche des edonn es de ees curit  en vigueur.

Support et structuration de couches :
Le support doit e tre ferme, propre, sec, exempt de graisse, de cire, de silicone ainsi que d’efflorescences 
salines.
Respecter les indications du DTU.

Traitement prealable du support

Supports neufs :
Enlever les salissures et nettoyer les surfaces. Enlever la peau de frittage e ventuellement existante.
Laisser suffisamment durcir les supports emin raux econform ment aux er gles de la technique d’application des 
enduits. En l’absence de neutralisation chimique, appliquer les couches au plus tôt au bout de 14 jours. Ne les 
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appliquer que sur des enduits emin raux epr sentant un durcissement neutre suffisant. Contrôler la neutralisation 
de l’enduit avec un indicateur (solution de eph enolphtal ine ealcoolis e à 1 %).
Respecter une valeur de pH = 8,5.

Supports anciens :
Nettoyer à fond les surfaces, à sec ou en les mouillant. Le en cessaire traitement epr alable (nettoyage et couche 
de fond) doit e tre eadapt  à la nature du support. En cas d’utilisation de lances à eau chaude haute pression la 

etemp rature de l’eau doit e tre einf rieure à 60° C. La distance minimale entre la lance et l’objet doit e tre de 70 cm. 
Il est en cessaire de respecter les temps de es chage avant d’appliquer les couches suivantes. Nous 
ed conseillons l’usage de lances à eau haute pression en raison d’une epossibilit  d’absorption d’eau sur ITE). En 

cas d’attaques par champignons et algues, un nettoyage de base ainsi qu’un traitement eult rieur avec RELIUS 
Algosan est en cessaire. Pour des supports efissur s nous recommandons nos systèmes de erev tement 

esp ciaux. Éliminer les parties de couches qui se ed tachent ainsi que les couches anciennes et erev tements non 
er sistants et nettoyer à nouveau (de façon em canique ou avec des ed capants eappropri s).

En cas de eprobl mes esp ciaux de technique d’utilisation, demander conseil à notre service technique.

Support Traitement préalable Couche de fond

Enduit nouveau (P Ic, II, III) Voir « traitement epr alable du 
support ». Laisser suffisamment 
durcir les enduits conformément 
aux er gles de la technique 
d’application des enduits.

RELIUS Silcosan Primer

Enduit ancien (P Ic, II, III) Fluater selon les règles les 
endroits d’enduit nouveau après 
un temps de es chage suffisant 
et les laver.

RELIUS Silcosan Primer

Montage de briques apparentes Dans la zone eext rieure, seules 
les pierres er sistant au gel sans 
inclusion e trangère (sable, nodules 
d’argile, etc.) conviennent à une 
application de 
couche. L’ouvrage de 
maçonnerie doit e tre ejointoy  
sans fissures et sec. Ôter à l’aide 
d’une brosse es che les e ventuelles 
efflorescences 
salines ou les enlever de manière 
professionnelle.

RELIUS Silcosan Primer

Béton En raison de la haute 
perméabilité au CO2, nous ne 
recommandons pas l’utilisation 
de RELIUS Silcosan F1 comme 
peinture de protection du béton.

-------------------------------------

Montage de pierres de grès 
argilo-calcaire apparentes

Dans la zone extérieure, seules 
des pierres de parement 
résistant au gel, parfaitement 
jointoyées, conviennent. Le 
nouvel ouvrage de maçonnerie 
doit bénéficier d’une période de 
séchage suffisante (d’au moins 3 

RELIUS Silcosan Primer
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mois). Enlever les efflorescences 
salines à sec à l’aide d’une brosse.

Anciens enduits de dispersion 
résistants

Voir « traitement préalable du 
support ».

RELIUS Silcosan Primer

Anciennes couches de 
dispersion résistantes

Rendre les surfaces mates, 
rugueuses ou les décaper à la 
lessive.

RELIUS Silcosan Primer
(uniquement nécessaire pour les 
couches de dispersion 
hautement absorbantes)

Anciennes peintures à la chaux 
et aux couleurs minérales

Les éliminer mécaniquement à 
fond et dépoussiérer les 
surfaces.

RELIUS Silcosan Primer

Couche d’impression / sous- couche
RELIUS Silcosan F1, dilué au maximum à 5 % avec de l’eau.
En cas d’utilisation de teintes soutenues ou foncées, il est recommandé d’effectuer une fluatation des supports 
critiques.

Couche de finition
RELIUS Silcosan F1, non dilué.

Remarques
RELIUS Silcosan F1 est doté à l’usine d’un agent protecteur contre les salissures de nature organique et 
biologique, par exemple les algues. En cas de conditions défavorables, leur apparition ne peut cependant pas 
être entièrement exclue. Destiné seulement à une utilisation conforme du produit. En cas de traitement par 
pulvérisation : ne pas inspirer les aérosols (le brouillard de pulvérisation).
Il convient de se conformer aux mesures de protection habituelles.

Les indications figurant dans cet imprimé sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne 
sauraient, en raison de la multiplicité des influences possibles lors de l’emploi et de l’application de nos produits, 
dispenser l’utilisateur d’effectuer ses propres tests et essais. Aucune garantie de propriétés précises ni l’adéquation du 
produit à telle utilisation concrète ne peuvent être déduites de nos indications. Toutes les descriptions contenues dans 
ce document, tous les dessins, photographies, données, proportions, poids, etc. sont destinés exclusivement à 
apporter une information générale ; ces éléments peuvent être modifiés sans préavis et ne représentent pas la nature 
des produits fixée contractuellement (spécification des produits). Les éventuels droits de protection ainsi que les lois et 
les dispositions en vigueur doivent être respectés par le destinataire de nos produits sous sa propre responsabilité.
La parution de la présente édition rend caduques toutes les fiches des données techniques précédentes.
TM-No.: D1960025


