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Peinture silicone mate, à l’eau, pour extérieur. 

Son léger effet “perlant” permanent assure une très 

bonne résistance aux intempéries et aux salissures. 

A base de pigments minéraux, elle permet une grande 

stabilité des teintes vives.
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Fi che  Techn ique
Le SILICOJAL est une peinture de finition aqueuse mate, pour l'extérieur, à base de résine modifiée 
silicone.

Le SILICOJAL contient des pigments minéraux permettant d’obtenir de belles teintes vives et stables.   

Le SILICOJAL est un revêtement très hydrophobe, microporeux et de faible tension, à léger effet 
“perlant” permanent tout en assurant une grande perméabilité à la vapeur d’eau. Il offre une très 
bonne résistance aux intempéries et aux salissures. 

Domaines d’application: 
Pour tous les supports anorganiques tels que les crépis anciens 

et neufs, le béton, le fibrociment, le grès, les anciennes 
peintures à la chaux et minérales.

Le support doit être sec, propre et suffisamment dur. Pour le béton, les résidus de 
coffrage doivent être éliminés.

Rouleau ou pistolet airless

1ère couche avec max. 15% d’eau, selon la qualité du support
2ème couche avec max. 5% d’eau si nécessaire

 

- Sur anciennes peintures dispersions en parfait état:
Appliquer directement deux couches de SILICOJAL.
- Sur anciennes peintures à la chaux ou minérales et sur du grès:
Imprégnation avec notre produit aqueux FIXASIL, laisser sécher 12 heures et appliquer 
ensuite deux couches de SILICOJAL.
- Sur crépis de ciment/chaux non peints:
Imprégnation avec notre produit aqueux FIXASIL, laisser sécher 12 heures et appliquer 
ensuite deux couches de SILICOJAL.

De suite après l'emploi avec de l’eau

250 gr/m² par couche sur crépi fin non-absorbant. Peut varier selon le support.

Couche sur couche après 12 heures (Température de 20°C, 65% d’humidité relative).

Très bonne résistance aux intempéries

Une année en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
Craint le gel.

Support :

Outil : 

Dilution :

Mode d’application :

Nettoyage des outils :

Consommation :

Séchage :

Résistance :

Stockage : 


