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ISO-9001/14001-zertifiziertSolikat Metallic 
Peinture créative sur base sol-silicate

Domaine d’emploi Solikat Metallic est une peinture créative décorative d'aspect métallique pour l'intérieur et l'ex-
térieur. Solikat Metallic se silicatise avec les supports minéraux. Par ailleurs la peinture déve-
loppe une forte adhérence avec le support, réalisant ainsi une adhérence sûr avec divers sup-
ports comme le réalisent les dispersions. 

Propriétés - hautement résistant aux intempéries 
- application universelle 
- technologie du sol-silicate 
- hydrofuge 
- hautement résistant aux intempéries 
- excellente adhérence à tout support minéral grâce à la silicification qui se produit 
- application aisée 
- surface métallisée

- très bonne adhérence sur les métaux NE 
- correspond Minergie-ECO
- étiquette environnementale suisse catégorie A

Données techniques Base du liant Combinaison de sol de silicate, de verre soluble et de liant polymère 

Pigments Pigments nacrés semi-synthétiques
Teintes Argent, or, cuivre ou nacre 
Forme de livraison Pâteuse, bien mélanger avant utilisation 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 40 %, valeur moyenne 
Densité DIN EN 53217 1,1 g/ml, valeur moyenne 

Caractéristiques physiques selon DIN EN 1062 
Degré de brillant (réflectomètre) G3 mat < 10
Epaisseur de couche E2 > 50 < 100 µm 
Grosseur du grain S1 fin < 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 Au-dessus de + 8 °C température du support et en dessous de 80 % de l'humidité relative de 
l'air. Pour les nouveaux enduits minéraux, un temps de carbonatation d'au moins 3 semaines 
doit être respecté. Les parties détachées du support, les couches frittées, la mousse, les algues 
ou autres impuretés doivent être complètement éliminées. 

Système d’application Supports non peints 
1x Solikat Grund ou Solikat Grund Color dans la teinte de fond métallique 
2x Solikat Metallic, dilué au maximum avec 5 % de l`eau ou Solikat Grund 

Anciennes couches de peintures à la chaux ou minérales 
1x Solikat Grund ou Solikat Grund Color dans la teinte de fond métallique 
2x Solikat, dilué au maximum avec 5 % de l`eau ou Solikat Grund 

Couches de rénovations  
1x Solikat Grund Color dans la teinte de fond métallique 
2x Solikat, dilué au maximum avec 5 % de l`eau ou Solikat Grund 

Sur supports métallique / ferreux 
1x Cyclac 4032 Rostschutzgrund 
2x Solikat Metallic 

Sur le bois en intérieur 
1x Saxotol Vorlack dans la teinte de fond métallique 
2x Solikat Metallic 
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Application Au pinceau (avec une brosse pour façades), au rouleau, au pistolet (Airless). Respecter impé-
rativement le sens de la peinture. En cas d'effets métalliques, les pigments s'orientent dans le 
sens de la peinture. 

Dilution Jusqu’à un maximum avec 5 % de l`eau ou Solikat Grund ou de l'eau. 

Consommation Env. 200–300 g/m² pour 2 couches, selon l’absorption, la structure et la con-
solidation du support. Pour un calcul exact, déterminer les quantités consommées en faisant 
des essais sur l'objet.  

Conditions d’application Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8 °C (température 
de l’objet), un taux d’humidité de l’air supérieur à 80 % ou un fort rayonnement solaire, car ceci 
peut provoquer des raccords visibles sur des tons multicolores ou faire des taches visibles. Par 
application attendre au moins 12 h avant le séchage. L`application se fera en fonction de con-
ditions 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. Selon le support il peut se former au cours du séchage 
prématurément des fissures.  

Nettoyage des outils 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. 

Stabilité au stockage Durée de stockage 12 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 Ne convient pas aux surfaces horizontales ou 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 surfaces 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, protocole 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 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. 


