
PEINTURE LIQUIDE
Silicone multi-usage
Eau
Un
1,65 kg  / litre ± 0,05
66 ± 3 % poids,  45 ± 3 % volume
8 g/l. Réglementation 2010 30 g/l
Brookfield sp. 6 a 100 r.p.m.: 60 poises ± 5
Non inflammable

PEINTURE SÈCHE
Blanche et couleurs
Mate

Séchage au toucher……………………………………

Repeinture………………………………………………………

Type de diluant ......................................................................................

- Bonne transpirabilité.                                                                                                                                                                               
- Applicable sur supports alcalins.                                                                                                                                                                              
- Résistante aux intempéries et grande dureté.
- Bonne brossabilité, haut pouvoir couvrant et excellent rendement.
- Rétraction minimale lors du scellement.                                                                                                                                                                     
- Peut être fournie avec des caractéristiques fongicides et anti-moisissure.                                                                                                        
- Ne cause pas d'éclaboussures.
- Sur plaques de plâtre laminé Pladur et plâtres projetés, cette peinture peut être appliquée par Airless sur 
une ou deux couches sans problèmes de continuité.

Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................
Viscosité à 20 ºC ............................................................

SILART

Couche de scellement, régularisation et finition sur les surfaces en béton ou mortiers.
- Spécialement indiquée pour repeindre des surfaces avec de la chaux, de la peinture à la détrempe ou du
ciment.
- Idéale pour la peinture sur des fonds de restauration difficile.
- Façades, réhabilitation, décoration extérieure / intérieure, panneaux de plâtre carton et tous autres
supports de la construction.

INFORMATION TECHNIQUE

04041

PRINCIPALES UTILISATIONS

Peinture polyvalente siliconée pour extérieurs et intérieurs.

PROPRIÉTÉS

Type .................................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................
Poids spécifique .......................................................................
Solides (%) ...............................................................................................

Brillance ..............................................................................................
30 minutes (En fonction de la température et de l'humidité relative)

2-3 heures (En fonction de la température et de l'humidité relative)

Point d'inflammation ............................................................

Couleur ..............................................................................................
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Humidité relative maximale………..

Récipient…………………………………………..

Préparation de la surface……..

Impression………………………………………Sur surfaces neuves :

Sur surfaces anciennes (usées, pulvérulentes) :

Finition……………………………………..

.

.

.

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient et la Feuille des données de sécurité.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Date de préremption ...........................................................................................
2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient original non
ouvert.

Présentation ...........................................................................................Récipients sérigraphiés en matière plastique d'1, 5 et 15 litres.

8-10 m2/L-couche, environ.

Brosse, rouleau, pistolet et airless.

SILART

Entreposage ...........................................................................................

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non prévues dans
cette fiche technique, veuillez consulter notre Service technique
commercial.

Appliquer une ou deux couches de Silart 04041 en fonction des conditions
d'application.

Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du
support, de la méthode d'application et du degré de dilution.

Rendement ...........................................................................................

S'il existe une formation de moisissures ou d'algues, il faudra nettoyer et
traiter préalablement avec du Bioart. 

Il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des températures élevées
du support ou lorsqu'il va pleuvoir.

Dilution ...........................................................................................

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5 ºC
et + 40 ºC.

Appliquer la 1ère couche en utilisant du Silart 04041 dilué à 10-15 % avec 
de l'eau.

Outils d'application .............................................................................

Température d'application…………Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC.

85%

Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.

Brosser pour éliminer les parties détachées. Appliquer la première couche
en utilisant du Silart dilué à 10-15 % avec de l'eau ou, de préférence,
sceller la surface avec du Plioart Impregnación 06131 (produit base
solvant) ou du Fixoart 01031 (produit base eau).

Eau, maximum 10-15 % pour les premières couches. Pour les couches
suivantes, un maximum de 5 %.

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

04041

Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres, dépourvues
de graisse, de poussière, de débris de chantier, de vieilles peintures,
salpêtre…
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