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ISO-9001/14001-zertifiziertOekoSil Lasur 
Peinture minérale à effet transparent pour façades, diluable à l'eau, à base de silicate  

Domaine d’emploi OekoSil Lasur est un glacis minéral de base silicate pour façades selon DIN 18363 Abs. 2.4.1
(peinture silicate dispersion) formulé avec des pigments inorganiques et des matières de
charge absolument stables à la lumière.  

Propriétés - sans agent hydrophobe 
- propriétés hydrophiles  
- glacis semi-transparent 
- haute perméabilité à la vapeur d'eau et à l'acide carbonique  
- excellente adhérence sur tout support minéral grâce au processus de la silification 
- surfaces minérales mates
- correspond MINERGIE-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie A

Données techniques Base du liant Silicate de potassium et de liant polymère 
Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques 
Teintes Blanchâtre du effet lasure, semi-transparent ou 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 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C, bidons non entamés, conserver au frais, mais à l’abri 
du gel 
Forme de livraison Pâteuse, bien remué avant l’emploi 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 53216 58 %, valeur moyenne 
Densité DIN EN 53217 1.44 g/ml, valeur moyenne 

Caractéristiques physiques selon DIN EN 1062 
Degré de brillance (réflectomètre) G3 matt < 10
Epaisseur de couche E2 > 50 < 100 µm
Grosseur du grain S1 fein < 100 µm

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 W3 

Supports Température du support supérieure à + 8 °C et humidité relative de l'air inférieure à 80 %. Le 
support doit être stable, propre et sec. Pour les nouveaux enduits minéraux, un temps de car-
bonatation d'au moins 3 semaines doit être respecté. Les parties non adhérentes du support, 
les couches de frittage, la mousse, les algues ou autres impuretés doivent être entièrement 
éliminées.

Système d’application Pour les couches de glacis, il est préférable de mélanger OekoSil Lasur avec OekoSil Grund 
jusqu'à l'obtention de l'effet de glacis souhaité. 

Anciens crepi et peintures minérales non peints, très absorbants 
1x OekoSil Grund 
1x OekoSil env. 5-10 % dilué avec OekoSil Grund, teinte de base 
1x OekoSil Lasur diluer jusqu'à max. 30 % avec OekoSil Grund, teinte de contraste 

Supports minéraux peu absorbants et anciennes peintures bien consolidées  
1x OekoSil Grund 
1x OekoSil env. 5-10 % dilué avec OekoSil Grund, teinte de base 
1x OekoSil Lasur diluer jusqu'à max. 30 % avec OekoSil Grund, teinte de contraste 

Application Au pinceau, à la brosse ou au rouleau et au pistolet (Airless).  

Dilution Selon la couleur, diluer au maximum à 30 % avec OekoSil Grund. 

Consommation Env. 300-400 g/m² par deux couches. La consommation dépend de l'état du 
support et du type d'application. Pour un calcul exact, déterminer les quantités consommées 
en faisant des essais sur l'objet.  
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Température minimale de travail Pas au-dessous de + 8 °C (température de l'objet) et d'une 
humidité de l'air trop élevée (max. 80 %). Eviter impérativement l'application en plein soleil, car 
cela peut entraîner des raccords visibles ou la formation de taches sur les teintes. Temps de 
séchage d'au moins 12 h par couche. L'application doit toujours être adaptée aux conditions 
météorologiques. Protéger les couches fraîches de la pluie et du plein soleil, suspendre un film 
d'armure. Ne jamais appliquer dans des conditions trop froides ou trop humides ou si de telles 
conditions climatiques sont attendues juste avant ou juste après. En cas de non-respect, le 
processus de séchage peut être durablement perturbé et entraîner des dommages prématurés. 
Selon le support, de fines fissures de rétraction peuvent apparaître suite aux conditions de 
séchage. 

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 Si possible, nettoyé immédiatement après utilisation 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. 

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. Ne convient pas aux supportes
horizontales et inclinées exposées aux intempéries. Appliquer exclusivement sur un support 
sec, à l'extérieur uniquement par temps sec. Ne pas appliquer en plein soleil, sur des supports 
chauffés par le soleil ou par vent fort. Protéger les supports de la pluie, du vent ou du plein 
soleil, même après l'application. Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA 
respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, proto-
cole des tests et instructions d’entretien sont à respecter et à appliquer.

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

Données de sécurité Doté de FS-Zusatz, OekoSil Lasur 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 net-
toyage de l'équipement ne doit pas pénétrer dans le sol ou l'eau de surface. 

Mesures de protection Protéger la peau et les yeux lors de l'application d'OekoSil Lasur. Por-
ter des lunettes et des gants de protection. Laver immédiatement les éclaboussures de peinture 
à l'eau. Bien recouvrir le verre, la brique, la céramique, les pierres naturelles, les peintures et 
les métaux. 

Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence 
Les mesures de prudences habituelles doivent être observées en cas de manipulation de pro-
duits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application veiller 
à une bonne aération. 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. 


