
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ThermoSil Activeprimer 
Couche de fond aqueuse à base de siloxanes, sans solvants, prêt à l’emploi, avec la tech-
nologie des liants microfins (MFB) 

Domaine d’emploi ThermoSil Activeprimer est une couche de fond aqueuse à base de siloxanes, sans 
solvants, avec un effet spécialement hydrofuge et consolidant pour des supports miné-
raux absorbants. Le produit est protégé contre les algues et moisissures. 
L’emploi de la technologie de liantes microfins permet d’obtenir un très bon pouvoir de 
pénétration et une consolidation optimale. 

ThermoSil Activeprimer est miscible avec les peintures Bosshard pour façades (sauf 
ExpoSol Cristal pour l’extérieur). En ajoutant 10 % à la première couche, le pouvoir 
d’adhérence sur anciennes peintures et supports peu absorbants peut être amélioré. 

Propriétés - diluable à l’eau 
- sans solvants 
- avec la technologie de liantes microfins (MFB) 
- film actif de protection contre algues et moisissures 
- améliore l'adhérence pour applications ultérieures 
- excellent pouvoir de pénétration  
- excellent effet hydrofuge  
- très bon pouvoir de consolidation du support 
- très bonne résistance aux alcalis 
- perméabilité optimale à la vapeur d'eau et au CO2

- approprié pour des systèmes d’isolation thermique avec panneaux de mousse rigide en 
polystyrène 

- peut-être ajouté jusqu’à 10 % dans l’ExpoSil Siliconharzfarbe ou Exponit *** 
- correspond au MINERGIE-ECO  
- étiquette environnementale suisse catégorie C

Données techniques Base du liant Siloxanes, hydrosol de polymère acrylique
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel 
Consistance Prêt à l'emploi, liquide un peu trouble 
Emballage Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 12,7 %
Densité DIN EN 53217 1,0 g/cm3

Viscosité 14 s DIN 4 mm

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

Système d’application Extérieur  
Supports minéraux absorbants et poreux 
1x ThermoSil Activeprimer 
2x  ThermoSil ou ExpoSil Siliconharzfarbe ou Exponit*** 

Supports minéraux peu absorbants et anciennes peintures bien consolidées, extérieur 
1x  ThermoSil ou ExpoSil Siliconharzfarbe + 10 % ThermoSil Activeprimer 
1-2x  ThermoSil ou ExpoSil Siliconharzfarbe ou 
1x  Exponit*** + 10 % ThermoSil Activeprimer 
1-2x Exponit*** 



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 décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qua-
lité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Application Au pinceau, au pistolet ou au rouleau. 

Consommation Env. 100–400 g/m2 selon l’absorption, la structure et la consolidation du 
support, ThermoSil Activeprimer peut être dilué à l’eau jusqu’à max. 25 %. 
Les supports doivent être absorbants. ThermoSil Activeprimer ne doit pas rester sur la 
surface en tant que couche brillante.  

Température minimale De travail au-dessus de + 5 °C (température du support). 

Nettoyage des ustensiles Avec de l'eau sitôt après l'usage; une fois sec, au dilutif uni-
versel. 

Séchage DIN EN 53150 Recouvrable après env. 4-6 h, selon les conditions atmosphériques. 

Remarque Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instruc-
tions d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Biocides: 
Ce revêtement contient l’agent biocide Butylcarbamate de 3-Iodo-2-Propynyl aux proprié-
tés fongicides. 

Code de déchets 08 01 12

Classification / prescriptions pour le transport / conseils de prudence 
Les mesures de prudence 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 donnée de sécurité et étiquette actuelle 


