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FICHE TECHNIQUE  N° 1510.05 
   

Nom du Produit : JALMINERAL  
Peinture minérale extérieure 
 

Définition : Peinture minérale à base de silicate de potassium. Sur les 
supports minéraux, elle se silicifie pour former une structure 
durable, sans formation de film! 

 

Domaine d’application : Exclusivement sur tous les supports minéraux tels que les enduits et le béton 
ainsi que pour la rénovation d'anciennes peintures à la chaux, aux silicates ou 
d'autres peintures minérales. 

 Ne convient pas sur des supports organiques tels que les dispersions 
ou les crépis synthétiques ! 

 

Caractéristiques : Perméabilité à la vapeur d'eau 99%. 
Stabilité de couleur des pigments utilisés. 
Séchage présentant une surface unie et sans tache de vitrification. 
Prête à l'emploi. 
Bonne résistance aux intempéries pendant une longue période. 

 

SPECIFICATIONS 

Liant : Silicate de potassium 

Pigments : Dioxyde de titane rutile et pigments inorganiques. 

Poids spécifique : 1,40 kg/l 

Extrait sec : 54% 

Aspect : Mat 

Viscosité : Thixotrope 

Teintes : Blanc ou teinté selon palette de couleurs ou selon échantillon, si la teinte peut 
être obtenue avec des pigments inorganiques. Teintage uniquement avec 
l'assortiment couleur minérale (jaune oxyde, rouge oxyde, brun oxyde, terre 
d'ombre verdâtre, vert oxyde de chrome, jaune citron, bleu). 

Emballage : Bidon plastique de 22 kg net Art. n° 700248 

Consommation : Env. 600 g/m2, sur un grain moyen en 2 couches 

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
CRAINT LE GEL ! 
Stocker le produit hors de portée des enfants 
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Nom du Produit : JALMINERAL  
Peinture minérale extérieure 
 

PREPARATION ET APPLICATION 

 

Support : Doit être propre, sec et exempt de graisse. En cas de nouveaux enduits, il faut 
respecter un temps de carbonatation de 2 semaines. 

Couche de fond : Le béton, les crépis à la chaux, les supports fortement absorbants et les 
anciennes peintures à la chaux ou minérales doivent recevoir une couche de 
Primaire pour peinture minérale JALMINERAL non diluée. Sur les enduits chaux-
ciment neufs et à absorption normale, on peut appliquer directement deux 
couches de finition sans couche de fond.  

Outils : Pinceau ou rouleau.  

Dilution : 1ère couche avec environ 10% d'eau.  
2ème couche de  0 à 5% d'eau maximum.  
Entre la couche de fond et la première couche de finition ainsi qu'entre les deux 
couches de finition, séchage minimal de 24 heures par fois. 

REMARQUES : Le liant a un effet corrosif. Bien protéger le verre et les pièces métalliques ou 
les nettoyer immédiatement. 

Température : Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5° C. Eviter l'insolation 
directe 

Nettoyage des outils : De suite après emploi, avec de l'eau 

Mesures de protection : Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux 

 

 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. 

Fiches de données de sécurité sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la 
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des 
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous 
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 


