
HERBOL SILATEC

Dès que le printemps s’éveille, les peintres 
préparent activement la saison des façades. 
Les peintures pour façades ont pour objectif 
de conserver aussi longtemps que possible 
l’aspect visuel souhaité, ce qui suppose une 
bonne résistance aux intempéries et une bonne 
stabilité de la teinte. Outre le choix du produit, 
il faut en particulier faire attention au support, à 
l’exposition aux intempéries, à la construction 
du bâtiment, à la teinte ainsi qu’à l’exposition 
aux matières polluantes. Dans la plupart des 
cas, un revêtement avec une peinture à base 
de résine de silicone est toujours une bonne dé-
cision. En effet, les peintures à base de résine 
de silicone sont particulièrement polyvalentes ; 
elles allient les nombreux avantages des pein-
tures à base de silicate avec ceux des peintures 
de dispersion. En contrepartie de ces aspects 
positifs, la diversité des teintes est un peu plus 

restreinte et la perméabilité au CO2 plus im-
portante. Lorsque l’on accorde suffisamment 
d’importance à la situation lors du choix d’un 
produit, on évite de nombreux dommages indi-
rects coûteux.
La combinaison judicieuse de substances or-
ganiques et minérales permet de considérer la 
nouvelle peinture pour façades à base de résine 
de silicone «Herbol Silatec» comme un multital-
ent.  Herbol Silatec conserve particulièrement 
bien la structure du crépi, même lors de granu-
losités supérieures à 2 mm et ne génère aucune 
structure supplémentaire gênante qui pourrait, 
de surcroît, permettre à la saleté d’adhérer à la 
surface. L’action légèrement élastique permet 

d’obtenir une surface presque sans fissures 
et de recouvrir les petites fissures à la surface 
du crépi. Avec une densité de 1,59 kg/l, Herbol 
Silatec a un pouvoir de remplissage plus impor-
tant que d’autres peintures pour façades à base 
de résine de silicone, tout étant souple lors de 
l’application et en pouvant être diluée avec de 
l’eau dans une proportion de 10 %. Mesurée 
avec un mesureur de la brillance (sur un sup-
port lisse ou structuré), Herbol Silatec peut être 
considérée comme une peinture particulière-
ment mate.
Malgré une teneur importante en liants orga-
niques, cette nouvelle peinture pour façades 
atteint des valeurs exceptionnelles du point 
de vue de la physique des bâtiments. Avec V1 
(haut), Herbol Silatec atteint la valeur de diffu-
sion à la vapeur d’eau la plus élevée et est ainsi 
idéale sur les systèmes d’isolation thermique 

Toujours un atout dans la manche
Avec «Herbol Silatec», AkzoNobel lance une toute nouvelle peinture 
pour façades à base de résine de silicone renforcée d’acrylate, pour 
une application sur différents supports lisses et structurés.
. 

composite (organiques ou minéraux). On peut 
également compter sur une action efficace de 
la peinture Herbol Silatec sur des supports tels 
que les crépis de ciment allongé, les mortiers 
de ciment ou encore les briques silicocalcaires. 
Par ailleurs, Herbol Silatec est doté d’un film 
protecteur encapsulé empêchant ainsi les bioc-
ides d’être lavés trop rapidement (jusqu’à 90 % 
moins rapidement) par rapport aux biocides non 
encapsulés (source: EMPA, Lavage des biocides 
encapsulés sur les façades, 2011). Le prix défi-
ant toute concurrence vient compléter les quali-
tés de la peinture Herbol Silatec, un atout par-
ticulièrement important pour tous les peintres.
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Aspect en surface de la peinture «Herbol Silatec»


