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 No d´Art D1710024

Fiche Technique

SILASIL

Peinture acrylique pour façades enrichie à la silicone, hydrophobe, e tanche à la pluie battante et hautement 
eperm able à la vapeur d’eau, eposs dant des epropri et s semblables au silicate. Silasil er sout les eprobl mes de 

manière eid ale avec un remarquable pouvoir couvrant au emouill  et à sec, un bon remplissage, travail facile et 
application sans reprises. Convient particulièrement pour une utilisation dans le domaine de la er fection. La 
couche est er sistante aux eintemp ries et à une grande ecapacit  de diffusion. Protection esuppl mentaire du 

erev tement contre les attaques par algues et champignons.

Donnees techniques

Densite poids specifique Standard : env. 1,64 g/cm³
Living Colours : 1,52 - 1,36 g/m³

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

Base de liant Combinaison esilicone-m thyle-acrylique

Composition Dispersion epolym re acrylique, dioxyde de titane, carbonate de calcium, 
silicates, eau, agents auxiliaires efilmog nes, e mulsion de siloxane, additifs, 
conservateurs

Caracteristiques 
selon DIN EN 1062

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

eGranulom trie : S1 < 100 µ m (fin)
eDensit  du courant de diffusion de la vapeur d’eau (valeur dc) : V2 (haut) < 

0,10 m
ePerm eabilit  à l’eau (valeur W) : W3 (bas) env. 0,05 kg/m² h 0,5

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

Utilisation Application au pinceau, au rouleau, epulv risation airless

Application airless
avec RELIUS spraybutler

Buse : 0,53 – 0,68 mm ou 0,021 – 0,027 pouce 
pression : 150 bars
Consistance : d’origine (dilution possible jusqu’à 5 % au max)

Temperature de mise en 
oeuvre

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.

env. 180 – 220 ml/m² sur supports lisses.
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Rendement (par couche) Sur surfaces rugueuses davantage en fonction de la structure.
Valeur indicative pour laquelle aucune eresponsabilit  ne peut e tre eassum e, car chaque 
surface epr sente 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

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

possibilité d’appliquer une nouvelle couche au bout de 4 à 5 heures
Complètement sec au bout de 3 jours environ.

Les couches esuperpos es durcissent en raison de la loi physique de el’ 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
En cas d’exposition epr coce à el’humidit , des composants solubles peuvent e tre el eimin s de la 
structure de couches et forment des traces brillantes à la surface.
Ces composants disparaissent en eg en ral de la façade sous l’effet persistant de el’humidit  qui 
les entraîne. Ils ne portent en principe pas epr judice à la efonctionnalit  des couches.

Teintable RELIUS Living Colours. 2.0

Teintes Standard : blanc
Living Colours 2.0 : env. 20 000 teintes.

Stabilite de la teinte selon 
la fiche technique BFS n° 
26

Classe : C 
Groupe : 1-3

Dilution Eau

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

Nettoyage des outils Aussitôt après emploi avec de l’eau

Conditionnement Standard et Living Colours :
3,000 L
12,500 L

Stockage · dans un endroit sec, frais, mais protégé du gel
· dans le pot d’origine non ouvert, stable au stockage pendant 12 mois
· La température de stockage max. de 25° C ne doit pas être dépassée.
· En cas de températures plus basses, effectuer un stockage intermédiaire 

du matériau à env. 20° C avant son utilisation
· Les pots entamés doivent être conservés bien fermés et utilisés 

rapidement.

Caractérisation des 
dangers

Voir fiche des données de sécurité en vigueur.

Support et structuration de couches :
le support doit être ferme, propre, sec, exempt de graisse, de cire, de silicone, de poussière et d’efflorescences 
salines (DIN 18363). Veuillez par ailleurs vous conformer également aux fiches de données techniques en 
vigueur de la Commission fédérale pour la couleur et la protection des valeurs matérielles.
Traitement préalable du support :

Supports neufs :
enlever les salissures et nettoyer les surfaces. En cas d’utilisation comme couche d’égalisation, observer 
impérativement les points suivants : enlever la peau de frittage éventuellement existante. Laisser suffisamment 
durcir les enduits minéraux conformément aux règles 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 appliquer que sur des 
enduits minéraux présentant un durcissement neutre suffisant. Temps de prise minimum : 2 jours / mm 
d’épaisseur d’enduit.
Contrôler la neutralisation de l’enduit avec un indicateur (solution de phénolphtaléine alcoolisée à 1 %). 
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Respecter une valeur de pH = 8,5. Le cas échéant, assurer la neutralisation de l’enduit par une fluatation 
correctement effectuée. La résistance à la pression des couches de finition d’enduit PII CS II devrait toutefois 
être de 2,0 N/mm². Le risque d’efflorescences calcaires en cas d’utilisation comme peinture d’égalisation diminue 
considérablement si l’on utilise RELIUS Silcosan F1 comme peinture d’égalisation. Il est de plus possible de 
réduire nettement les attaques microbiennes sur les façades calorifugées et les surfaces fortement exposées à 
l’humidité en utilisant RELIUS Silcosan F1.

Supports anciens :
nettoyer à fond les surfaces, à sec ou en les mouillant. Le nécessaire traitement préalable (nettoyage et couche 
de fond) doit être adapté à la nature du support. En cas d’attaques par champignons et algues, un nettoyage de 
base ainsi qu’un traitement ultérieur avec RELIUS Algosan est nécessaire. Éliminer totalement les parties de 
couche qui se détachent ainsi que les peintures anciennes et couches non résistantes (de façon mécanique ou 
avec des décapants appropriés) et nettoyer à nouveau.  Pour les supports fendillés ou les couches anciennes 
élastiques, nous recommandons notre système de revêtement spécial RELIUS Silcosan Flex.
En cas de problèmes spéciaux de technique d’utilisation, demander conseil à notre service technique.

Structuration des couches :

Couche de fond :
voir tableau

Couche d’apprêt :
1 x RELIUS Silasil, dilué à 5 % max.

Couche de finition :
1 - 2 x RELIUS Silasil
Pour les teintes intenses / brillantes ainsi que pour les couches supérieures d’enduit non teintées dans le coloris 
de la couche finale et pour des couches à pouvoir absorbant très différent, une couche intermédiaire ou une 
couche de finition supplémentaire est nécessaire.

Remarques : la stabilité à la lumière de teintes aux pigments organiques correspond à l’état actuel de la 
technique et est limitée. La stabilité à la lumière de teintes aux pigments inorganiques est pratiquement illimitée. 
Pour des teintes intenses / brillantes, une couche supplémentaire peut s’avérer nécessaire. Réservé à une 
utilisation conforme à la destination du produit. Ne doit pas être laissé à portée de main des enfants. Pour 
l’utilisation au pistolet, veiller à ne pas inspirer les aérosols (brouillard de pulvérisation). Ne pas laisser le produit 
se répandre dans le tout à l’égout ni dans les eaux. 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.

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.
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