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ExpoSilit Interior
Peinture d’intérieur au silicate



ExpoSilit Interior
ExpoSilit Interior est une peinture d’intérieur au silicate, exempte de solvant et d’agent de conservation, 
hautement perméable à la vapeur d’eau, destinée aux plafonds et aux murs. Elle est exempte de 
substances favorisant le fogging. Les excellentes propriétés d’application à faible effet d’éclaboussure 
permettent l’application sans reprise même sur des surfaces sous lumière rasante.

Naturel, minéral et microporeux
ExpoSilit Interior convient pour les crépis à la chaux et au ciment, le béton, les crépis synthétiques, le 
plâtre et les ragréages en plâtre ainsi que les anciennes peintures solides, minérales ou en dispersion. 
L’application d’ExpoSilit Interior peut se faire avec toutes les techniques habituelles.

Inspiré par la nature.

«Pour des revêtements 
       durables et robustes.»



Peinture d’intérieur au silicate
L’alcalinité naturelle du liant minéral permet de réduire le risque de formation de moisissures. La 
peinture écologique de haute qualité pour murs et plafonds est utilisée dans les espaces de vie 
et de travail, les chambres à coucher, les jardins d’enfants, les écoles ou les d’hôpitaux ainsi que 
dans la conservation des monuments historiques. Le produit assure un climat ambiant sain et 
convient par conséquent aux personnes allergiques.

Une alternative économique et écologique
Grâce à ses propriétés, ExpoSilit Interior convient parfaitement aux nouvelles constructions et 
rénovations. La peinture d’intérieur au silicate offre une alternative aux peintures traditionnelles. 
Elle présente un degré de brillance mate terne et séduit par son aspect harmonieux. ExpoSilit 
Interior est disponible dans toutes les teintes standards Bosshard.

«Des peintures murales naturelles –
              pour un climat ambiant sain.

Caractéristiques:
exempt de solvant, de plastifiant  
et d’agent de conservation

très haute perméabilité à la vapeur d’eau

très bonne adhérence sur des  
supports minéraux

excellentes propriétés de résistance  
aux champignons

bon pouvoir couvrant classe 2

classe d’abrasion humide 2

quasiment inodore

convient aux personnes souffrant 
d’allergies

conforme aux normes

étiquette environnementale suisse  
catégorie A
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Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001

Points de vente Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistr. 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuchâtel: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthour: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202 
 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58


