
Peinture hydrofuge (blanc ou coloré) pour rénovation de façades - Prix
 

C501 TECHNICRYL SILOXANE D2 15 KG

PEINTURE PROTECTION HYDROFUGE POUR FAÇADE 

HYDROPHOBE
ANTI-ALGUES
ANTI-POLLUTION 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :210,18 €

Prix Hors TVA :173,70 €

21% de TVA :36,48 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

PROTECTION COLORÉE POUR FAÇADE - PEINTURE HYDROFUGE

Description

Le TECHNICRYL SILOXANE est une peinture hydrofuge acrylique satinée pour façades, pouvant être renforcée par l’addition d’uneDOSE PERLANTE en dernière couche;Le TECHNICRYL SILOXANE est un terpolymère acrylique renforcé par une résine siloxane en dispersion aqueuse;Le TECHNICRYL SILOXANE ne contient pas de craie, pas de carbonate de calcium, pas de plastifiant externe;S’applique comme une peinture conventionnelle.

 

Utilisation
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Peinture hydrofuge (blanc ou coloré) pour rénovation de façades - Prix
 

 

Propriétés

Hydrophobe

Une dose perlante pour la dernière couche réduit la tension superficielle en-dessous de 20 mN/m;
Réduction des salissures, encrassements, facilite le nettoyage;
Excellente résistance à la pluie battante.

Algues (Tropical Test DIN 50017)

Sa composition originale ralentit la formation de mousses;
Esthétique durable même dans les zones propices au développement d’algues.

Pollution (ASTM D3260)

Ne contient pas de craie, de carbonate de calcium;
Excellente tenue aux pluies acides et brouillards salins et alcalins;
Efficacité élevée contre l’encrassement.

Durabilité (ASTM G53)

Ne contient pas de plastifiant externe, terpolymère acrylique;
Reste souple, ne s’écaille pas;
Résistance à l’humidité (Tropical Test DIN 50017);
Reste blanc (solidité à la lumière supérieure à 7).

Respirant (DIN 52615)

Réseau perméable à la vapeur;
Laisse respirer le support et limite les risques de condensation et de développements de moisissures.

Flash Rusting (DIN 52615)

Pas de formation de taches de «rouille» sur les accessoires métalliques (clous, …).

 

Caractéristiques techniques

Densité: 1,3 +/- 0,05;
Viscosité/Brook Field LVT/Spindle 4: 30.000 cPs;
Point éclair: ininflammable;
pH: 8 +/- 5 0,5;
Tension superficielle (film sec + dose perlante): 20 mN/m ASTM D5946;
Résistance à la vapeur d’eau DIN 52615: µ inférieur à 1000;
Tenue aux algues / Tropical Test DIN 50017: pass.;
Matières actives: environ 52% en volume;
Sec au toucher: 1 heure;
Recouvrement: 6 heures;
Les données de base sont déterminées à 20°C et 65% H.R.

 

 

Sec après : 6 heures.
Consommation moyenne : +/- 8l à 10l / m² sur fonds lisses et  +/- 3l à 5l / m² sur fonds structurés.
Matériel conseillé : Brosse ou rouleau.
Coloration à ajouter : 36 teintes au choix. 1 pochette de 100ml pour 15Kgs de peinture.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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