
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoSil Siliconharzfarbe 
Peinture pour façades à la base de silicone, diluable à l’eau, pour bâtiments neufs ou  
anciens 

Domaine d’emploi ExpoSil Siliconharzfarbe est une peinture pour façades diluable à l’eau pour bâtiments 
neufs ou anciens. Le produit est particulièrement indiqué pour bâtiments classés monu-
ments historiques. Comme support se prêtent tous les supports minéraux tels que crépis 
frais ou anciens, des crépis synthétiques, le grès et des anciennes peintures adhérentes. 
Les couches de peinture microporeuses et hydrophobes assurent une perméabilité très 
élevée à la vapeur d'eau et au gaz carbonique. L'action hydrophobe du liant à la résine 
silicone empêche que la maçonnerie soit absorbante, que l'humidité due aux pluies ne se 
salisse. Par ailleurs, la porosité de cette peinture permet que l'humidité de la construction 
puisse migrer vers l'extérieur sous forme de vapeur d'eau. Un crépi sousjacent à la pein-
ture et encore relativement frais peut subir la carbonatation et durcir. Par la structure 
chimique du liant ä la résine silicone, les couches de peinture sont extrêmement résis-
tantes à la lumière et aux intempéries et non dégradables par les microorganismes. 

Propriétés - peinture à base de résine de silicone conforme à la norme FDT 30-308 (teneur en ré-
sine de silicone> 40%) 

- BFS N° 26 classe A1 
- réduction du lessivage des émulsifiants 
- surfaces minérales mates  
- effet auto-nettoyant UV 
- hydrophobe contre les remontées capillaires – protection optimale contre l’humidité et 

l’encrassement, surtout sur les façades exposées aux intempéries 
- hautement hydrofuge et perméable à la vapeur d’eau selon la norme DIN EN 1062 
- sensibilité réduite aux fissures de retrait 
- correspond au MINERGIE-ECO  
- étiquette environnementale suisse catégorie B

Données techniques Base du liant Résines silicones 
Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorants inorganiques 
Teintes Blanc, couleurs, groupes de teintes I + II + III 
Degré de brillant Mat profond 
Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26 catégorie: A / groupe: 1
Teintes vives Selon liste des prix
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel 
Consistance Pâteuse 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 Blanc 63 %
Densité DIN EN 53217 Blanc 1,50 g/cm3 (valeur moyenne)  
Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 (valeur sd) < 0.10 m, haut V1

Perméabilité à l’eau selon DIN EN 1062 (valeur w) 0,05 kg/m2 x h0.5, faible W3

Supports Le support doit être propre, sec et suffisamment durci.  

Les surfaces avec efflorescences s'éliminent en brossant à sec la surface. On accorde-
ra aucune garantie pour une surface peinte dont  les efflorescences n`ont  pas été élimi-
nées auparavant. Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales exposées au trempage.

Système d’application Supports minéraux (crépi ancien, crépi neuf, grès, etc.) 
1x  ExpoSil Mineralgrund LF 
2x  ExpoSil Siliconharzfarbe 

Anciennes peintures à dispersion, à la résine polymérisante, silicates et minérales
1x  ExpoSil Mineralgrund LF 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous re-
commandons 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. 
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1-2x  ExpoSil Siliconharzfarbe 

Crépis synthétiques 
2x  ExpoSil Siliconharzfarbe 

Supports minéraux neufs et anciens avec fissures
1x ExpoSil Mineralgrund LF 
2x ExpoSil Siliconharzfarbe avec fibres 

Anciennes peintures à la chaux, minérales et peintures mates pour façades avec fissures
1x ExpoSil Mineralgrund LF 
2x ExpoSil Siliconharzfarbe avec fibres 

Anciennes dispersions et peintures à la résine silicone / crépis synthétiques avec fissures 
2x ExpoSil Siliconharzfarbe avec fibres 

En cas de surfaces fissurées ou de crépis réparés, appliquer ExpoFiller en tant que 
couche de fond. Sur des supports peu absorbants, l’ExpoSil Siliconharzfarbe peut être 
diluée avec 10 % d'ExpoSil Mineralgrund LF et appliquée en tant que première couche. 

Application Au pinceau, à la brosse, au rouleau, au pistolet (airless). 

Dilution Avec de l’eau, pour l’application au pinceau ou au rouleau selon le support 1ière 
couche jusqu’à 10 % 2ième couche jusqu’à 5-10 %. 

Miscibilité Toutes les teintes de l’ExpoSil Siliconharzfarbe sont miscibles entre elles dans 
tout rapport. Non compatible avec d’autres peintures. 

Consommation Env. 400 g/m2 pour deux couches sur un support de structure fine. 

Température minimale d’application + 5 °C (température du support). 
L’application doit toujours être réalisée dans des conditions météorologiques idéales. Ne 
jamais appliquer le produit dans des conditions trop humides ou trop froides ou lorsque 
de telles conditions climatiques peuvent se produire peu avant ou peu après l’application. 
Le non-respect de cette consigne peut altérer le processus de séchage et entraîner des 
dommages prématurés. Les conditions de séchage peuvent, selon le support, être à 
l’origine de fines fissures de contraction. Cela peut également entraîner des délavages 
irréversibles, des changements de couleur et des apparences incohérentes dans le support.

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 complètement dur-
cie ; 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 Immédiatement après usage à l'eau; une fois sec, au Nitroverdünner.

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 séchage se prolonge. 

Remarque ExpoSil Siliconharzfarbe est également livrable avec fibre-additif ou additif FS. 
Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports.  

Données de sécurité Doté de FS-Zusatz, ExpoSil Siliconharzfarbe contient les agents biocides 2-Octyl-2H-
isothiazole-3-on; 4,5-Dichlor-2N-octyl-2H-isothiazole-3-on aux propriétés algi-
cides/fongicides. L'eau du nettoyage de l'équipement ne doit pas pénétrer dans le sol ou 
l'eau de surface. 

Code de déchets 08 01 12 

Classification / prescription pour le transport Conseils de prudence 
Les mesures de prudences habituelles doivent être observées en cas de manipulation de 
produits 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 pulvé-
risation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 


