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PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE

PS/0952

Description
La PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE est une peinture naturelle 
minérale blanche ou colorée dans la masse, d’aspect mat pour 
usage intérieur et extérieur. Elle est recommandée pour la déco-
ration de prestige des bâtiments anciens et des nouveaux édi-
fices. 

Caractéristiques
Peinture à très faible teneur en composés organiques volatiles 
(COV).  Grace à sa formule particulière contenant des matières 
premières écologiques et de qualité, on obtient un rendement 
élevé, un très bon pouvoir couvrant et une très bonne résistance 
au frottement ou à l’abrasion.
Parfaitement stable dans le temps y compris en atmosphère 
polluée ce produit ne contient aucun plastifiant, présente une 
excellente perméabilité à la vapeur d’eau et n’est pas inflam-
mable. 

Composition
La PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE est composée d’eau, de 
silicate de potassium, de carbonate de calcium, de talc, de cellu-
lose, de blanc de titane, d’additifs organiques < 5 %. 

Supports
Pour préparer le support, appliquer préalablement Primer au 
Silicate IS/0270 dilué 1/2 avec de l’eau. 
Sur le plâtre, le placoplâtre ou l’enduit de rebouchage et de lis-
sage, appliquer une première couche de sous couche  Isoquarz 
IS/0255 et suivre le cycle d’application normale.   
Après avoir appliqué la Primer au Silicate, attendre 12 heures 
avant d’appliquer une première couche de PEINTURE MINERALE 
AU SILICATE

Application
Bien mélanger avant emploi. Ne pas appliquer sur supports 
gelés, humides ou trop chauds, ni par vent violent ou par forte 
chaleur. Température d’emploi : de +5 °C à +30 °C. 
Sur support préalablement imprégné de la Primer ai Silicati, 
appliquer une première couche de PEINTURE MINÉRALE AU 
SILICATE diluée jusqu’à 20% avec la Primer ai Silicati. 
Attendre 5-6 heures avant d’appliquer une deuxième couche 
diluée jusqu’à 20% avec la Primer ai Silicati.
Respecter les temps de séchage préconisés entre chaque couche. 
Pour l’intérieur appliquer la PEINTURE SILICATE dilué à 20 % 
d’eau maximum.
Nettoyer les outils à l’eau savonneuse immédiatement après uti-
lisation. 

Teintes 
On peut obtenir d’infinies tonalités de couleurs en mélangeant 
à la PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE notre collection de pig-
ments minéraux. Si on utilise pour la coloration nos oxydes 
en poudre, il est nécessaire de les faire tremper au préalable 
dans un peu d’eau mélangé au Pentasol TR/1000 (20-50%) en 
remuant de temps en temps jusqu’à obtention d’une pâte assez 
fluide et sans grumeaux. 

Attention
Bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes 
les parties qui ne sont pas à peindre.
Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement enlevée 
à l’eau. N’utilisez pas de récipients ou outillage en métal. 

Consommation
La PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE couvre une superficie d’en-
viron 200/230 g/m² en 2 couches, en fonction de l’absorption et 
du type de support. 

Matériel d’application 
A la brosse, au rouleau ou par projection. 
Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après usage. 

Emballage et conservation
Seaux plastiques de 5 l et 15 l
Poids spécifique : kg 1.520 x 1 l 
Le produit doit être conservé bien fermé dans son emballage 
d’origine, il est stable durant 12 mois s’il est conservé dans un 
endroit frais et sec à l’abri du gel.  

Normes de sécurité
Éviter le contact avec la peau et les yeux, en cas de contact laver 
abondamment à l’eau. 
Aérer durant l’application. 
Pour des informations complémentaires consulter la fiche de 
sécurité. 

Écoulement
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en 
vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés. 

COV Composés organiques volatiles
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c)  : 40 g/l.
Ce produit contient max 1,73 g/l COV. 
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