
 

 
 

 

Information technique  Certifié ISO-9001/14001 

Silicium, silice, silane ou siloxane 

Petite introduction à la chimie des silicones 

 
 

 

Terme Propriétés Produit 

Silicium = Si. Le deuxième élé-

ment le plus répandu sur Terre. 

Numéro atomique 14. Capable 

de former quatre liaisons stables 

comme le carbone. 

Réactivité unique, similaire au comportement chi-

mique du carbone. Cependant, il forme des liai-

sons chimiques plus longues, plus fortes et plus 

flexibles, en particulier avec l’oxygène. 

Semi-métal 

Silice (dioxyde de silicium) = 

Si02.  

Le composé de silicium élémen-

taire. Se présente très souvent 

sous forme de sable ou de 

quartz (cristallin) ou sous forme 

plus fine de poussière de silice 

ou de poudre de silice fondue 

(amorphe). 

La silice est utilisée pour renforcer de nombreux 

systèmes de polymères chargés et se présente 

sous de nombreuses formes facilement exploi-

tables. La poussière de silice (microsilice) est une 

substance pouzzolanique extrêmement efficace 

qui entre dans la composition des bétons afin 

d’en augmenter la solidité ainsi que la résistance 

chimique et d’en réduire la porosité. 

p. ex. agents de fixa-

tion, charges, agents 

de matage 

Silane. Une molécule composée 

d’un atome de silicium central 

avec quatre liaisons. Il peut s’agir 

de n’importe quelle combinaison 

de groupes organiques ou inor-

ganiques. 

Les alcoxysilanes avec des groupes alkyle consti-

tuent des substances de base efficaces pour les 

produits hydrofuges (agents d’imprégnation) pour 

le béton et l’enduit. Les silanes avec des groupes 

moléculaires organiques et inorganiques servent 

d’agents d’adhérence dans de nombreuses va-

riantes utiles. 

p. ex. Exposil Hydro-

phobierung OS1, 

pour le revêtement 

des tunnels 

Silicone ou siloxane. Un com-

posé oligomère ou polymère 

contenant des unités récurrentes 

de Si-0 (siloxane). 

Intrinsèquement résistant aux UV, à la chaleur et à 

l’oxydation. Les silicones peuvent être fabriqués 

sous forme de liquides linéaires, de polymères 

fonctionnels et de résines. Il est possible d’obtenir 

des milliers de produits utiles en variant la struc-

ture, les liaisons et le poids moléculaire. 

Matières premières 

pour les apprêts et 

les peintures à base 

de silicone 

Émulsion de silicone. Ce terme 

désigne, dans la technologie des 

silicones, un polymère de silicone 

généralement mis en suspension 

dans l’eau à l’aide d’agents 

mouillants stabilisants. Une 

émulsion peut contenir plusieurs 

ingrédients en suspension. 

Les procédés d’émulsion permettent d’obtenir 

des formules à base d’eau contenant de nom-

breux ingrédients différents, qui autrement néces-

siteraient l’utilisation de solvants ou seraient trop 

visqueux pour une utilisation appropriée. 

Matières premières 

pour Exposil Mineral-

grund LF, Exposil 

Aqua-Imprägnierung, 

ExpoSil Primer 

Formules et mélanges. Mé-

langes de différents ingrédients 

pour des applications spéci-

fiques. 

 

Les produits dotés de formules spéciales peuvent 

combiner les avantages de plusieurs substances. 

Ainsi, il est possible de combiner la réactivité et la 

facilité de pénétration du silane avec la mobilité et 

la pénétration de l’eau du siloxane. Les mélanges 

et les formules spéciales peuvent être élaborés à 

partir de liquides de base, dilués avec des sol-

vants, mélangés dans des émulsions ou même 

réduits en poudre. 

Matières premières 

pour un grand 

nombre de nos pein-

tures intérieures et 

extérieures en phase 

aqueuse 
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La terminologie de la chimie du silicium peut prêter à confusion. Le tableau ci-dessus présente les diffé-
rentes formes de silicium susceptibles d’être utilisées dans les formules pour protéger ou améliorer vos 
produits. 

Figure 2: Les produits à base de silicone pénètrent 
en profondeur et forment une couche hydrophobe 
au sein du support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source Evonik 

 

 

 

 

 

Behandelt Unbehandelt 

Capillarité réduite 

Résistant aux rayons 

UV 

Faible énergie superfi-

cielle Angle de contact 

maximal 

Faible taille des molé-

cules 

Pénétration dans les 

supports poreux 

Traité Non traité 

 

Silane 

hydrolysé 

La plupart des siloxanes et des silanes sont 

constitués de très petites molécules qui pénè-

trent en profondeur lorsqu’elles sont appli-

quées sur la surface d’un support approprié. Ils 

réagissent avec le support et entre eux, de 

sorte à créer un effet protecteur durable. Le 

durcissement n’affecte pas la perméabilité à la 

vapeur d’eau, mais empêche la pénétration de 

l’eau, qui peut contenir des ions chlorure ou 

des acides dissous. 

Les groupes SiOH formés par la réaction du 

silane avec l’eau (hydrolyse) peuvent conti-

nuer à réagir avec les groupes S1OH par con-

densation dans le support et former des liai-

sons chimiques. La condensation peut aussi 

avoir lieu entre les silanes, de sorte à former 

un polymère Si-O-Si. Les groupes alkyles 

(groupes R) sont dirigés dans le sens opposé 

à la surface et repoussent ainsi très efficace-

ment l’eau. 


