
Bon climat 
d‘habitation 
naturel

ALPHASOL SILIKAT



Avec son produit Alphasol Silikat, Sikkens a conçu une peinture 
pour les clients qui sont à la recherche de solutions naturelles pour 
leurs espaces habitables. Avec son excellent pouvoir couvrant et 
ses propriétés optimales de mise en œuvre, cette nouvelle peinture 
pour parois intérieures est au top de sa catégorie. 

Une conscience écologique en plein essor et 
une exigence croissante en faveur de l’utili-

sation de matériaux de construction naturels 
nécessitent d’avoir des produits satisfaisant à 

ces besoins. Avec la peinture minérale mate 
pour parois intérieures à base de sol-silicate, 

ouverte à la diffusion, Alphasol Silikat, Sikkens 
prend en compte cette évolution. Cela permet 

d’obtenir des surfaces de très haute qualité, 
naturellement mates (< 1,0 GU), à même de 

satisfaire pleinement les clients.

ALPHASOL SILIKAT  
NATUREL, MINÉRAL, 
HAUTEMENT COUVRANT  



Emballage
Blanc: 12,5 l et 5 l
Bases: 12,5 l et 5 l
 
Teintes 
Nuançage dans de nombreuses teintes de 
la collection Sikkens 5051 ainsi que dans 
de nombreuses autres teintes personnal-
isées, par le biais du système Color-Mix 
de Sikkens.

Pour obtenir toutes les informations tech-
niques sur le produit, ainsi que les indica-
tions de mise en œuvre, veuillez consulter
la fiche technique ou la fiche de données 
de sécurité.

Autres avantages de la peinture 
Alphasol Silikat
• Pouvoir couvrant de classe 1
• Ribage humide de classe 2
• Application extrêmement aisée
• Surface mate silicatique
 (env. 0,8 à 1,0 GU)
• Produit sans solvants et sans plastifiants, 
 et ne contenant par là même aucune 
 substance active de fogging
• Convient aux bâtiments classés 
 monuments historiques
• Forme peu de tensions
• Grande perméabilité à la vapeur d’eau
• Adhérence directe sur un enduit plâtre 
 blanc
• Produit difficilement inflammable
• Apporte une protection naturelle contre 
 les champignons
• Ne forme pas de film
• Peinture à base de silicate conforme à la 
 norme DIN 18363
• Satisfait aux exigences du label
 MINERGIE-ECO
 
Mise en œuvre
Au pinceau, au rouleau et au pistolet
Consommation
7m²/l, soit env. 140 à 150 ml/m² 
Déterminer les divergences entre les
différents bâtiments en effectuant un
essai d’application

Climat ambiant agréable
La peinture Alphasol Silikat est hautement 
perméable à la vapeur d’eau et assure 
ainsi un équilibre hygrométrique optimal. 
Dès après l’application du produit dans les 
espaces concernés, il est possible de les 
réutiliser ou de se réinstaller dedans, car 
la peinture Alphasol Silikat est peu émis-
sive et peu odorante. Par ailleurs, elle est 
également sans solvants et sans plastifi-
ants, au sens de la directive VdL RL01, et 
aucun agent conservateur n’y a été ajouté. 
De par son alcalinité, elle a une action 
anti-moisissures naturelle. La peinture 
Alphasol Silikat dispose d’une étiquette 
environnementale suisse de catégorie B.
 
Large spectre de couleurs
La peinture Alphasol Silikat peut être nu-
ancée dans plusieurs centaines de teintes 
par le biais du système Color-Mix de 
Sikkens. Les possibilités d’aménagement 
n’ont ainsi aucune limite.
 
Mise en œuvre efficace et vaste 
domaine d’applications
La peinture Alphasol Silikat n’a qu’une très 
faible tendance aux éclaboussures. Elle 
se laisse vite et bien appliquer, car elle 
adhère à de nombreux supports organ-
iques et minéraux, tels que le béton, les 
crépis ou les anciens revêtements – et ce, 
sans aucun agent adhésif.

Peinture extrêmement mate pour parois intérieures à base de sol-silicate, hautement
couvrante, offrant un climat ambiant agréable.

LES AVANTAGES



Catégorie de produit 
La couleur bleu foncé  
correspond Alpha peintures
pour l’intérieur

Avantages du produit 
Principales propriétés

Technologie 
Mineral-Silikat-Technologie

Numéro de teinte/Base/
quantité de remplissage  

Domaine d’application 
Pour l’intérieur 

Brillance 
Mat

Base de produit
Aqueux

Toutes les informations importantes d’un simple coup d’œil.

LA NOUVELLE ETIQUETTE DE ALPHASOL SILIKAT

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T  041 469 67 00
F  041 469 67 01
E  mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch

 Rejoignez-nous sur Facebook :  
 www.facebook.com/sikkenscenterCH 

Peintures pour parois 
intérieures de Sikkens 
– les HEROES du quotidien.


