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ISO-9001/14001-zertifiziertContact Plus 
Couche de fond et pont d'adhérence minérale aqueuse au silicate  

Domaine d’emploi Contact Plus permet de ponter les anciens revêtements porteurs à base de liants organiques 
et de les préparer pour les couches suivantes de peinture au silicate monocomposant OekoSil, 
ExpoSilit Interior ou UltraSil peinture minérale intérieure. Sont exclus les anciens revêtements 
plastoélastiques ou sensibles à la saponification, par ex. les peintures à l'huile. 

Propriétés - peinture à base de silicate de dispersion selon DIN 18363,2.4.1 
- pont d'adhérence entre un ancien fond organique et les couches suivantes avec des pein-

tures à base de silicate de dispersion 
- recouvrement de fissures / faïençages (jusqu'à max. 0,5 mm d'épaisseur) 
- renforcé par des fibres 
- égalisation de la structure 
- non filmogène 
- résistant aux UV 
- également prévu comme support pour un glacis 
- peut également être teinté dans des couleurs plus vives 
- peut également être recouvert d'autres peintures pour façades comme Solikat et HydroSil
- étiquette environnementale suisse catégorie B 

Données techniques Base du liants Silicate de potassium et de liant polymère 
Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques 
Teintes Blanc, teinté d’après carte des couleurs ou selon échantillon, si faisable avec les 
teintes vives disponibles 
Stabilité de couleur Selon fiche technique-BFS no. 26, catégorie: B / groupe: 1
Degré de brillant Mat  

Consistance Pâteuse, bien remué avant l’emploi
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 Env. 70 %, valeur moyenne 

Densité DIN EN 53217 1,60 g/ml, valeur moyenne 

Caractéristiques physiques selon DIN EN 1062 
Perméabilité à la vapeur d'eau valeur-sd < 0.14 m, haut V1

Perméabilité à l’eau valeur-w < 0.1 (kg/m2 x h0.5) faible W1

Supports Température du support supérieure à + 8 °C et humidité relative de l'air inférieure à 80 %. Le 
support doit être staboe, propre et sec. Pour les nouveaux enduits minéraux, un temps de 
carbonatation d'au moins 3 semaines doit être respecté. Les parties non adhérentes des an-
ciens revêtements liés organiquement ainsi que les salissures doivent être éliminées soit par 
des procédés mécaniques, ou par les nettoyeurs haute pression. La compatibilité avec les pro-
duits d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant du produit d'étanchéité. 

Système d’application Anciennes peintures organiques mates, p.ex. peintures à dispersion (couche l'adhé-
rence) 
1x Contact Plus évtl. diluer avec de l'eau ou OekoSil Grund max. 10 %. 
1-2x OekoSil non dilué, ou jusqu'à max. 5 % avec de l'eau ou avec OekoSil Grund 

Ancien et neuf support minéral avec fissures ou différences de structures 
1x OekoSil Grund 
1x Contact Plus évtl. diluer avec de l'eau ou OekoSil Grund max. 10 %. 
1-2x OekoSil non dilué, ou jusqu'à max. 5 % avec de l'eau ou avec OekoSil Grund 

Anciennes peintures à la chaux, minérales avec fissures ou différences de structures 
1x OekoSil Grund 
1x Contact Plus évtl. diluer avec de l'eau ou OekoSil Grund max. 10 %. 
1-2x OekoSil non dilué, ou jusqu'à max. 5 % avec de l'eau ou avec OekoSil Grund 

Contact Plus doit toujours être recouvert avec une ou deux couches de peinture, par exemple
avec OekoSil, OekoSil Lasur, Solikat ou HydroSil 
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Application Appliquer Contact Plus sur fonds non absorbants régulièrement en croix et à la brosse, en 
règlegénérale non dilué. Sur fonds absorbants on peut diluer au besoin avec OekoSil-Grund
Solikat Grund jusqu'à environ 10%. Avoir suffisamment de personnel pour une application sans 
problème 

Dilution Avec de l'eau ou OekoSil Grund. 

Consommation Env. 400-1000 g/m2 pour deux couches selon l’absorption et la structure du 
support. Pour une détermination précise de la consommation, nous conseillons de procéder à 
un essai préalable. 

Teintage Avec pâtes pigmentaires Pintasol max. 2 %.

Conditions d’application Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8 °C (tempéra-
ture de l’objet), un taux d’humidité de l’air supérieur à 80 % ou un fort rayonnement solaire. 
L`application se fera en fonction de conditions météorologiques favorables. Protéger les 
couches fraîchement appliquées contre la pluie et le soleil, suspendre des films de protection 
pour échafaudages. Il est déconseillé de traiter par temps trop froid ou humide ou lorsqu`on 
attend des conditions climatiques de ce genre. Si on passe outre, le processus de séchage 
peut être considérablement perturbé et entrainer des dommages prématurés.  

Nettoyage des outiles Sitôt après usage avec de l’eau. 

Séchage DIN EN 53150 A une température de + 20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % recouvrable après env. 
12 h. Par des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée, le temps de sé-
chage se prolonge. 

Stabilité au stockage Durée de stockage 24 mois max. à 20 °C dans des emballages non entamés, au frais, au sec 
et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. 

Remarque Il n`est pas surprenant de constater en raison de réaction chimique entre la surface de revête-
ment et le support, des différences de tons quand on passe de nouvelles couches (taches de 
spatules) en particulier lors d`un revêtement de couleur. Pour les teintes foncées, nous recom-
mandons de faire un essai et de travailler avec une brosse. Les lignes directives SMGV/ BFS 
ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. 
Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d’entretien sont à respecter et à appliquer.

Directive 2004/42/CE Ce produit correspond à la catégorie A/c Wb et est conforme. 

Données de sécurité Mesures de protection Protéger la peau et les yeux pendant le travail. En cas de giclures 
dans les yeux, laver immédiatement avec beaucoup d’eau. Consulter éventuellement le mé-
decin. Protéger des éléments adjacents tels que verre, brique hollandaise, céramique, pierre 
naturelle, vernis et métaux. 

Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence 
Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application veiller à une bonne aé-
ration. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation 
insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de sécurité 
et étiquette actuelle.
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Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous 
déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir    

que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 


