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Alphasol Interior 
adhère également 
aux supports orga-
niques et miné-
raux, même sans 
agent adhésif.

Adhérence optimale

la peinture au  
silicate Alphasol 
Interior convient 
pour les bâtiments 
classés selon la 
norme DIN 18363.

Adapté aux bâtiments classés

Alphasol Interior pré-
sente une résistance 
à l’abrasion humide 
de classe 1 selon DIN 
EN 13300 et donc 
une excellente résis-
tance au nettoyage.

Grande résistance à l’abrasion

Dans la plupart 
des cas, Alphasol 
Interior adhère  
directement au 
plâtre, même sans 
couche de fond.

surfaces de plâtre

Avec un degré de 
brillance < 1 Gu, 
Alphasol Interior 
offre un revête-
ment à l’aspect 
extrêmement mat.

revêtement extrêmement mat

< 1 GU

CArACtérIstIqUes prInCIpAles:

résistance à l’abrasion 
humide classe 1

la composition 
d’Alphasol Interior 
rend le produit  
très difficilement 
inflammable.

Difficilement inflammable

la peinture Alpha-
sol Interior est 
exempte de sol-
vants et de plasti-
fiants, et donc éga-
lement de produits 
à effet «fogging».

Climat ambiant

Grâce à une per-
méabilité d’une 
valeur Sd < 0,02, 
Alphasol Interior 
garantit une diffu-
sion de l’eau très 
efficace.

perméable à la vapeur d’eau

Empêche naturelle-
ment la prolifération 
de champignons.

protection contre les champignons



AlphAsol InterIor: lA polyvAlence Au 
servIce de tous les IntérIeurs!
Chaque support est unique: il présente des restrictions et un profil d’exigences bien spécifique pour l’appli-
cation de la peinture. La marche à suivre est en principe clairement définie et pour chaque projet, il faut  
différentes couches de fond et dispersions. Simplifiez-vous la vie et découvrez le monde d’Alphasol Interior 
et ses possibilités infinies.

peIntUre AU sIlICAte  
InContoUrnAble poUr  
toUs les IntérIeUrs

Alphasol Interior a tout pour plaire: un rendu mat 
impeccable, une application facile sans couche 
de fond et une haute résistance à l’abrasion. la 
solution idéale pour tous les intérieurs!

résistance longue durée!
Alphasol Interior est la preuve que les 
produits respectueux de l’environnement 
ne sont pas nécessairement synonymes 
de baisse de performance. Ce produit est 
exempt de solvants et de plastifiants et 
possède toutes les propriétés essentielles 
et requises pour les travaux de peinture, 
comme un aspect extrêmement mat, une 
résistance à l’abrasion humide de classe 
1, une application facile et un rendement 
très élevé.

Ces peintures au silicate de la troisième 
génération, également appelées pein-
tures sol-silicate, ont le vent en poupe. 
Contrairement aux formules au silicate 
classiques, elles ne nécessitent plus de 
support minéral apte à la silification, car 
elles adhèrent parfaitement aux supports 
organiques. Alphasol Interior allie la sim-
plification des dispersions classiques à 
tous les atouts des peintures au silicate.

les amateurs d’Alpha supraliet 
seront conquis par Alphasol  
Interior!
Avec Alpha Supraliet, Sikkens offre déjà 
une technologie à base de sol-silicate qui 
a révolutionné le secteur de la peinture 
pour façades. Son équivalent pour les es-
paces intérieurs présente les mêmes 
avantages et peut être appliqué sans 
couche de fond préalable. 

Un intérieur haut en couleurs!
Alphasol Interior se décline en une mul-
titude de teintes du nuancier 5051 avec 
le système Color-Mix de Sikkens. Et la 
qualité Sikkens est bien évidemment au 
rendez-vous.

Nuancier Sikkens 5051
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AlphAsol InterIor
la nouvelle peinture sol-silicate pour l’intérieur de Sikkens
Premier coup de pinceau ou remise à neuf: avec une multitude de champs d’application, une 
grande simplicité d’utilisation, un rendement élevé et de nombreux avantages pour vos clients, 
cette peinture universelle sol-silicate est toujours un bon choix.

remarque:
Avant toute utilisation, veuillez 
consulter la fiche technique 
d’Alphasol Interior sur le site 
www.sikkens.ch

Caractéristiques principales
•  Couche au silicate pour supports  

organiques et inorganiques
•  Résistance à l’abrasion humide classe 1
•  Pouvoir couvrant classe 2
•  Application extrêmement facile
•  Revêtement mat au silicate
•  Sans solvants ni plastifiants, donc sans 

produit à effet «fogging»
•	 	Adaptée aux bâtiments classés
• Tension réduite
•  Haute perméabilité à la vapeur d’eau 

(Sd < 0,02)
• Adhérence directe sur le plâtre
• Difficilement inflammable
•  Protection naturelle contre les  

champignons
• Non filmogène 

Application
Au pinceau et au rouleau

Consommation
Env. 120 - 160 ml/m² 
Appliquer une couche test pour 
déterminer les variations liées aux objets

emballage
Blanc: 12,5 l et 5 l 
Bases: 12,5 l et 5 l

teintes
Grande diversité de teintes du nuancier  
Sikkens 5051 et une multitude d’autres 
teintes sur demande avec le système  
Color-Mix de Sikkens.


