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Pursilikat est une peinture pour façades extrêmement résistante et possédant également une forte  
capacité de diffusion. Peinture minérale bicomposant, Pursilikat est constituée de silicate de  
potassium liquide (fixateur), de pigments inorganiques résistants à la lumière et de minéraux de  
charge soigneusement sélectionnés. La combinaison idéale des composants confère à la peinture  
une brillance des teintes inégalée, une intensité unique des couleurs et un éclat saisissant. Pursilikat  
est un système de peinture minérale purement inorganique pour la protection à long terme des  
monuments culturels et historiques ou de l’architecture moderne.

Résistante et particulièrement durable
Pursilikat se silicifie avec les pigments et le support pour former un revêtement insoluble et purement 
minéral. Les peintures à base de Pursilikat sont très résistantes aux influences environnementales  
agressives et protègent les façades historiques et modernes. La structure microporeuse du revêtement 
silicaté est extrêmement perméable à la vapeur d’eau et répond donc parfaitement aux exigences de  
la physique du bâtiment. Le microfarinage supplémentaire et spécifique au silicate en surface  
garantit une façade visuellement propre pendant des décennies. 

L’original suisse
Pursilikat est adapté à tous les enduits non peints, secs à l’air et minéraux, le béton, la brique  
silicocalcaire ainsi que pour raviver d’anciennes peintures minérales bicomposant: c’est une manière 
efficace et respectueuse de l’environnement de protéger les façades historiques et modernes.

Propriétés

«Une peinture minérale chargée d’histoire.

Pursilikat
Peinture minérale bicomposant

www.sax-farben.ch

Depuis 1899.»

 ɤ Matières premières 100% minérales

 ɤ Silification durable avec le support

 ɤ Résistance imbattable aux intempéries et à la lumière

 ɤ Durée de vie extrêmement longue

 ɤ Ouverte à la diffusion, hygrorégulatrice avec  
 effet fongicide naturel

 ɤ Haute résistance à l’encrassement grâce aux  
 propriétés antistatiques

 ɤ Effet autonettoyant grâce au microfarinage

 ɤ Brillance de la peinture avec un aspect et  
 un charme naturels

 ɤ Absence de dioxyde de titane
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Téléphone +41 44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch

Points de vente

Votre premier interlocuteur pour la protection professionnelle des monuments.

Baar | Blegistrasse 11a 
Téléphone 041 768 66 00

Berne | Standstrasse 15 
Téléphone 031 331 50 52

Birsfelden | Wartenbergstr. 41-43 
Téléphone 061 313 14 17

Berthoud | Kirchbergstrasse 130 
Téléphone 034 423 33 14

Coire | Comercialstrasse 19 
Téléphone 081 252 27 61

Échandens | Rue des Artisans 6 
Téléphone 021 545 99 18 

Emmen | Mooshüslistrasse 32b 
Téléphone 041 260 14 28

Genève | Rue des Buis 2 
Téléphone 022 732 02 50

Hunzenschwil | Fabrikweg 1a 
Téléphone 062 822 38 78

Kriens | Ringstrasse 25 
Téléphone 041 790 47 39

Neuchâtel | Rue des Noyers 11 
Téléphone 032 544 14 74

Rümlang | Ifangstrasse 97 
Téléphone 044 817 73 70 

Saint-Gall | Alpsteinstrasse 6 
Téléphone 071 277 92 27 

Schlieren | Ballonstrasse 16 
Téléphone 044 730 85 36

Thoune | Militärstrasse 9a 
Téléphone 033 221 99 00 

Winterthour | Tösstalstrasse 163 
Téléphone 052 242 42 20

Zurich Centre | Kanzleistrasse 202 
Téléphone 044 493 47 57

Zurich Nord | Siewerdtstr. 69 
Téléphone 044 312 58 58


