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ISO-9001/14001-zertifiziert HydroSil 
Peinture pour façade en résine de silicone  
 

Domaine d’emploi 

 

HydroSil est une peinture de façade en résine de silicone diluable à l'eau pour bâtiments neuf 
et anciens. Tous les supports minéraux seront compatibles, les crépis synthétiques ou la pierre 
de grès, ainsi que les anciennes couches de peintures solides et cohérentes. Cette peinture à 
effet hydrofuge et également microporeuse est pourvue d'une haute perméabilité à la vapeur 
d'eau et au CO2. L'effet déparlant de la résine silicone empêchera l'absorption d'humidité par 
le support lors de précipitations et empêchera le dépôt de salissures. L'enduit minéral peut 
mieux se carbonater et durcir sous la peinture. D'un autre côté la porosité de cette couche 
garantira la sublimation de l'humidité vers l'extérieur. De par la structure chimique de la résine 
silicone il en résultera des couches resistantes à la lumière et aux intempéries.  

Propriétés - Peinture à base de résine de silicone conforme à la norme FDT 30-308 (teneur en résine 
de silicone > 40 %) 

- Surfaces minérales mates  
- Hydrophobe contre les remontées capillaires – protection optimale contre l’humidité et l’en-

crassement, surtout sur les façades exposées aux intempéries 
- Hautement hydrofuge et perméable à la vapeur d’eau selon la norme DIN EN 1062 
- Sensibilité réduite aux fissures de retrait 
- Correspond Minergie-ECO 
- Etiquette Environnementale Suisse catégorie B 

Données techniques Base du liant Résines de silicone, polymères acryliques 

Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques 

Teintes Blanc, coloré, teinté d’après carte des couleurs ou selon échantillon si possible avec 
des pigments inorganiques 

Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26 Catégorie : A / groupe : 1 

Degré de brillant Mat profond 

Forme de livraison Prêt à l’emploi, remué avant l’emploi 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 Blanc 60 % 

Densité DIN EN 53217 1,47 g/ml, valeur moyenne 

Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 (valeur sd) < 0.10 m, haut V1 

Perméabilité à l’eau selon DIN EN 106, (valeur w) 0,05 kg/m2 x h0.5, faible W3 

Supports Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de 
nuire à l'adhérence, telles que graisse, poussière, algues, mousses, couches non adhérentes 
ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur 
capacité de charge pour des revêtements ultérieurs. Enlever les couches de frittage ou les 
contaminants avant d'appliquer l'Acide Liquide. Aucune garantie n'est donnée quant à l'adhé-
rence durable du revêtement sur des surfaces présentant des efflorescences salines. Ne pas 
utiliser sur des supportes horizontales exposées à l'eau. 

Système d’application Sur les supports non peints 
1x HydroSil Grund ou HydroSil Grund Color 
2x HydroSil (sur HydroSil Grund Color peut-être seulement 1x) 

Sur des anciennes couches de peinture minérale ou à la chaux 
1x HydroSil Grund 
2x HydroSil  

Sur isolation thermique extérieure (ITE) 
1x HydroSil Grund  
2x HydroSil (additionné d'algicide et de fongicide) 

Sur anciennes couches de peintures de résines silicones  
1x HydroSil Grund 
2x HydroSil  

Sur anciens crépis synthétiques 
1x HydroSil Grund (dépend de la dégradation du crépi) 
1–2x HydroSil  
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Application Au pinceau, a la brosse, au rouleau, au pistolet (Airless). 

Consommation Env. 400 g/m² pour deux couches sur support de structure fine.  

Dilution Avec de l’eau, selon le support 1ière couche jusqu’à 10 % 2ième couche jusqu’à 5 %. 

Miscibilité Toutes les produits HydroSil sont miscibles entre elles dans tout rapport.  Peut éga-
lement être teinté avec Creaton Volltonfarben. Non compatible avec d’autres peintures. 

Température minimale d’application Ne pas appliquer en dessous de +5 °C (température 
ambiante et du support). L’application doit toujours être réalisée dans des conditions météoro-
logiques idéales. Ne jamais appliquer le produit dans des conditions trop humides ou trop 
froides ou lorsque de telles conditions climatiques peuvent se produire peu avant ou peu après 
l’application. Le non-respect de cette consigne peut altérer le processus de séchage et entraî-
ner des dommages prématurés. Les conditions de séchage peuvent, selon le support, être à 
l’origine de fines fissures de contraction.  

Délavement de l`émulsifiant En raison des conditions de séchage lent, il se peut que, dans 
un premier temps, il y ait des marques (comme des marques d`escargots) par temps humide 
tel que brouillard ou rosée, pluie fine ou pluie en générale si la couche n`est pas encore com-
plètement durcie ; Ceci étant dû aux additifs à base d`eau. Ces nuances ressortent d`autant 
plus selon l`intensité de la teinte. Cependant il ne s`agit en aucun cas d`une baisse de qualité. 
Ces effets disparaissent avec le temps et les intempéries. 

Nettoyage des outils Immédiatement après usage à l'eau ; une fois sec, au Nitroverdünner. 

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

Remarque HydroSil est également livrable avec fibre-additif ou additif FS.  Les lignes directives 
ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement 
des supports. Respecter et utiliser les checklists ASEPP, les protocoles de contrôle et les ins-
tructions de maintenance. 

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

Données de sécurité Doté de FS-Zusatz, HydroSil contient les agents biocides 2-Octyl-2H-isothiazole-3-on ; 4,5-
Dichlor-2N-octyl-2H-isothiazole-3-on aux propriétés algicides/fongicides. L'eau du nettoyage 
de l'équipement ne doit pas pénétrer dans le sol ou l'eau de surface. 

Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence Conserver hors de 
la portée des enfants. Durant et après l’application veiller à une bonne aération. Par pulvérisa-
tion : 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. 


