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PigaSil
L’émail à base de résine synthétique
pour des résultats exceptionnels



Une qualité haut de gamme bien pensée

Les éléments de construction précieux et durables tels que volets et portes en bois sont des élé-
ments d’aménagement essentiels et représentent fréquemment la carte de visite de nombreux  
bâtiments. Ils sont souvent exposés à des conditions climatiques extrêmes. Les produits de  
revêtement et peintures de qualité inférieure sont souvent source de dommages coûteux au terme  
de quelques années d’existence.

Depuis des années, Bosshard a fait du système PigaSil une référence de qualité. Les vernis innovants  
à base de résines alkydes modifiées répondent aux exigences les plus strictes en matière de revête-
ment, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le système PigaSil, avec ses trois produits spéciaux, séduit 
par ses propriétés sur mesure.

Le système PigaSil

Informations techniques sous: 
www.bosshard-farben.ch



PigaSil Filler

Caractéristiques

ne goutte pas – facilement applicable au plafond

haute capacité de recouvrement des bords 

applicable en couches épaisses

excellente résistance aux intempéries

séchage rapide

bonnes propriétés de séchage 

haut pouvoir garnissant 

excellent arrondi

résistant aux intempéries

Prévernis thixotrope pour l’extérieur et l’intérieur

PigaSil Filler est un prévernis thixotrope qui s’applique sur bois et dérivés de bois à l’extérieur et l’intérieur 
tels que volets, fenêtres, portes de garage, poutres, portes, châssis de fenêtres, etc. PigaSil Filler est 
facile à l’emploi et permet la régulation de l’humidité, possède une faible gonflabilité. PigaSil Filler a un 
bon pouvoir garnissant et couvrant sur les rebords et les surfaces.

PigaSil Filler s’applique au pistolet, au pinceau ou au rouleau et peut être recouvert par un grand 
nombre de couches de finition Bosshard.

miscible dans de nombreuses teintes»
«Une finition parfaite –

Inspiré par la nature.



PigaSil 50 Venti

Caractéristiques

perméable à la vapeur d’eau par ventilation 

avec absorbeur d’UV et  
capteur de radicaux

haut pouvoir de remplissage

sans aromatique

résistant au blocking

pouvoir couvrant élevé

résistant à l’usure

haute capacité de  
recouvrement des bords

thixotrope

séchage rapide

Système monocomposant régulateur d’humidité

PigaSil 50 Venti, à base de résines alkydes siliconées, est un système monocomposant régulateur 
d’humidité pour l’extérieur et l’intérieur. Il empêche l’humidité de pénétrer dans le bois, mais lui permet 
de s‘évacuer. PigaSil 50 Venti est utilisé comme couche de fond, couche intermédiaire et couche de 
finition pour les éléments en bois à stabilité dimensionnelle bonne et limitée tels que les fenêtres, les 
portes et les avant-toits. PigaSil 50 Venti offre un revêtement satiné brillant.

PigaSil 50 Venti convient également à tous les supports courants tels que les métaux et les métaux 
non ferreux après un prétraitement approprié.

comme couche de fond, couche intermédiaire 
et couche de finition.»

«Utilisation polyvalente –



PigaSil 70 glanz

surpasse nettement les vernis classiques 
à base de résine synthétique.»

«Au-delà des attentes –

Vernis émail brillant avec absorbeur d’UV

PigaSil 70 glanz est un produit de première qualité parmi les peintures de résine synthétique. 
La base est constituée de résines alkyde silicone et de pigments sélectionnés, résistants à la lumière. 
PigaSil 70 glanz se caractérise notamment par son excellente résistance aux intempéries ainsi que 
par sa très bonne stabilité du brillant et surpasse ainsi les peintures de résine synthétique 
traditionnelles. Grâce à sa teneur en résine silicone, PigaSil 70 glanz conserve pendant des 
années son élasticité, sa couleur et sa brillance.

PigaSil 70 glanz s’applique sur des supports en bois et en métal, tels que des volets à jalousie, 
des rampes d’escalier, des vérandas etc.

Caractéristiques

avec absorbeur d’UV et  
capteur de radicaux 

très bonne résistance à la lumière  
et aux intempéries

élasticité élevée

excellente résistance au farinage

haut pouvoir d’adhérence

facilité d’application même par humidité de l’air 
élevée et températures basses
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Points de vente

Bosshard + Co. AG
Ifangstrasse 97 / case postale
8153 Rümlang, Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6 
 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78

Kriens: Ringstrasse 25 
 041 790 47 39

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


