Assainissement et mise en valeur
du béton

Tout pour une réparation parfaite
Système Herbol pour béton
et sols avec une
qualité certifiée

SYST ÈME CERTIFIÉE
G et AgBB
selon EN 15 04, ZT V-IN
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Protection du béton et réparation
avec des systèmes certifiés
Depuis l’invention du béton armé en 1867, ce matériau a fait une belle carrière : il n’est pas très cher, peut
être utilisé de manière flexible et aménagé presque à l’infini. Toutefois les matières polluantes agressives,
comme le dioxyde de carbone, attaquent la surface du béton. La conséquence de ce que l’on appelle la
« carbonatation » est l’apparition de piqûres dans le béton et de rouille au niveau des armatures en acier
qui peuvent entraîner de plus grands dommages au niveau de la structure du bâtiment. Ainsi, pour conserver cette structure le plus longtemps possible, il est nécessaire de réparer régulièrement les surfaces en
béton et de les protéger contre les intempéries.

Normes EN 1504, RiLi-SIB et ZTV-ING
Depuis le 1er janvier 2009, la norme européenne 1504 s’applique pour la protection, la réparation et le renforcement des éléments de construction en béton. Des réglementations nationales viennent compléter
cette norme européenne : la directive sur la protection et la réparation des éléments de construction en
béton de la commission allemande pour le béton armé (abréviation RiLi-SIB) décrit les mesures de réparation à effectuer sur les immeubles. Les conditions contractuelles techniques supplémentaires ainsi que les
directives pour les ouvrages d’art établies par le Bundesanstalt für Strassenwesen (abréviation ZTV-ING)
englobent, quant à elles, toutes les mesures pour les constructions de routes.
Norme européenne

Akzo Nobel
Deco GmbH

Restrictions selon les normes DIN

P-5103/513/07
-MPA BS

MPA

Règlementation d’exécution allemande

Braunschweig

EN 1504-2
Produits de protection des surfaces

DIN V 18026
Systèmes de protection des surfaces

DAfStb
Directives sur la réparation (RiLi-SIB)

EN 1504-3
Produits à base de mortier

Homologation générale en matière
de construction

DAfStb
Directives sur la réparation (RiLi-SIB)

EN 1504-7
Produits de protection contre la
corrosion sur les armatures

DIN V 18028
Agrément général de l’autorité allemande
compétente en matière de construction

DAfStb
Directives sur la réparation (RiLi-SIB)

Peu importe qu’il s’agisse d’assainir des bâtiments en béton partiellement ou sur de grandes surfaces – le
système pour béton Herbol avec ses revêtements de protection des surfaces en béton séduit par ses solutions efficaces et rationnelles.
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Assainissement du béton
en toute sécurité avec Herbol
Le système pour béton Herbol a été conçu pour protéger et réparer les éléments de construction en béton.
Pour chaque type de dommage, il existe une solution optimale. Avec ses produits Beton-Primer, BetonFüllmörtel, Beton-Feinmörtel, Beton-Dünnputz et Beton-Beschichtung, ce système rempli toutes les exigences stipulées dans la norme EN 1504, partie 2 (systèmes de protection des surfaces) ainsi que celles
mentionnées dans les normes nationales complémentaires DIN 18026, partie 3 (systèmes de remplacement du béton) et partie 7 (protection antirouille des armatures). Ainsi, le système pour béton Herbol est
également conforme aux réglementations nationales bien connues RiLi-SIB et ZTV-ING et a été intégré
dans les listes du BASt (Office fédéral de la construction routière).

Perfection en trois étapes
On obtient un résultat optimal avec le système pour béton Herbol en seulement trois étapes. Dans un premier temps, il faut traiter localement les défectuosités, puis lisser les surfaces et enfin protéger durablement la structure de la construction. Les produits du système pour béton Herbol harmonisés les uns aux
autres, facilitent les différentes étapes de travail.

1. Traiter avec succès les défectuosités
Constatation des cavités présentes
Dans un premier temps, il est nécessaire d’effectuer une expertise minutieuse du support. Pour cela,
l’ensemble de la surface doit être soumis à un contrôle visuel ; tapoter ensuite de manière ciblée pour
détecter les éventuelles cavités dans la structure. En présence de cavités (cela sonne creux en tapotant)
il faut alors enlever le béton qui se trouve au-dessus de cet espace vide.
Elimination de la rouille
Au niveau de toutes les défectuosités, il est important d’éliminer la rouille sur l’acier d’armature.

Protection minérale contre la rouille
Pour terminer, appliquer en deux fois et en couche épaisse, le fond Herbol-Beton-Primer ; un produit
alcalin agissant contre la rouille.
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Une base parfaite
pour un résultat durable
2. Rebouchage des cavités
Les trous et autres cavités peuvent être rebouchés de manière optimale avec le mortier
Herbol-Füllmörtel. En effet, sa bonne adhérence à la mise en œuvre ainsi que sa résistance initiale
élevée permettent de procéder au décoffrage 24 heures plus tard. Pour reboucher des défauts plus petits et peu profonds, des alvéoles ou même pour lisser des surfaces entières, il est recommandé
d’utiliser le mortier fin Herbol-Beton-Feinmörtel. Pour pouvoir obtenir des surfaces particulièrement
fines, l‘enduit Herbol-Beton-Dünnputz est le produit idéal.
Application de ponts adhésifs
Humidifier, dans un premier temps, la zone défectueuse avec de l’eau. Dès que le support devient mat
humide, appliquer le fond Herbol-Beton-Primer en tant que badigeon adhésif à l’aide d’un pinceau aux
poils courts en le faisant bien pénétrer.
Rebouchage des cavités dans le béton
Humidifier la zone à traiter et laisser sécher jusqu‘à ce que le support devienne mat humide. Appliquer
ensuite le mortier Herbol-Beton-Füllmörtel sur une épaisseur de couche comprise entre 10 et 100 mm,
de manière à boucher tous les pores.
Egalisation et réparation
Humidifier la zone à traiter et laisser sécher jusqu‘à ce que le support devienne mat humide. Appliquer
ensuite le mortier fin Herbol-Beton-Feinmörtel sur une épaisseur de couche comprise entre 2 et
10 mm.
Traitement des surfaces lisses
L’enduit Herbol-Beton-Dünnputz, utilisé comme enduit fin ou enduit gratté, ou pour boucher les pores
et les cavités, permet de traiter les surfaces lisses.

Polissage
Laisser prendre légèrement Herbol-Beton-Feinmörtel ou Herbol-Beton-Dünnputz, puis frotter avec une
taloche en mousse ou une éponge en feutre. Avant d’appliquer Herbol-Beton-Finish, il est nécessaire
d‘attendre 3 à 5 jours à une température de +20°C.

5

Coffrage de soutien
En cas de gros trous, il est recommandé de s’aider de coffrages qui pourront être remplis de plusieurs
couches de mortier Herbol-Beton-Füllmörtel.

3. Revêtement protecteur des surfaces
Pour protéger durablement les zones réparées contre de nouveaux dommages, il est recommandé
d’utiliser les divers revêtements spéciaux du système pour béton Herbol. Suivant le support et la réparation effectuée, utiliser Herbol-Beton-Elastikfüller, Herbol-Beton-Finish ou Herbol-Betonschutz transparent.
Solution idéale pour les petites fissures
Herbol-Beton-Elastikfüller est un revêtement intermédiaire élastique permettant de reboucher de manière fiable les fissures capillaires et les fissures de retrait. En cas de fissures structurelles, enrober,
en plus, un tissu élastique en polyester.
Protection superficielle certifiée
Dans le système d’enduits PCC Herbol-Beton-Feinmörtel ou Herbol-Beton-Dünnputz, le revêtement
Herbol-Betonbeschichtung remplit les exigences OS en tant que système OS-4 (OS-C).
Revêtement avec couche de fond
Le revêtement de finition élastique à deux couches Herbol-Beton-Finish s’est révélé être particulièrement efficace comme frein à la carbonatation et comme protection contre les intempéries des surfaces
de mortier ou d’enduit fraîchement réalisées. Herbol-Beton-Finish est disponible dans des milliers de
teintes par le biais du service de nuançage Herbol-ColorService et ouvre ainsi de nouvelles dimensions
en termes d’aménagement.
Beton Finish transparent
Ce revêtement pour béton disponible en transparent / mat satiné ou dans des teintes glacées, séduit
par son excellente qualité et ses propriétés de mises en œuvre idéales.
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Un système
complet
Pour permettre une réparation professionnelle du béton, Herbol propose des systèmes de produits parfaitement harmonisés les uns aux autres. Que ce soit pour des défectuosités partielles ou un assainissement sur toute une surface.

Herbol-Beton-Primer
Badigeon minéral à un composant utilisé comme protection anticorrosion et
comme pont adhésif
n

Protection anticorrosion minérale active pour les aciers d’armatures

n

Ponts adhésifs pour les travaux de réparation du béton

n

Mise en œuvre facile et rapide

n

Traitement ultérieur rapide, car un seul composant (eau)

n

Utilisation PCCI et PCCII

Akzo Nobel
Deco GmbH
P-5103/513/07
-MPA BS

MPA

Braunschweig

système
contrôlé

Herbol-Beton-Füllmörtel
Substitut de béton PCC à un composant, renforcé de fibres, pour reboucher
les cavités présentes dans le béton

Akzo Nobel
Deco GmbH
P-5103/513/07
-MPA BS

MPA

Braunschweig

système
contrôlé

n

Mise en œuvre optimale grâce à sa haute résistance initiale

n

Grande résistance à la carbonatation pour une protection durable

n

Epaisseurs de couches comprises entre 10 et 100 mm (granulosité la plus grande : 2 mm)

n

Mise en œuvre manuelle ou au pistolet

n

Bonne adhérence permettant une réparation facile en saillie

7

Herbol-Beton-Feinmörtel
Mortier fin PCC spécialement amélioré pour une égalisation des surfaces

Akzo Nobel
Deco GmbH
P-5103/513/07
-MPA BS

en fines couches et pour un enduisage sur des surfaces entières
n	Pour

l’égalisation des surfaces en béton et l‘enduisage sur toutes les surfaces,

MPA

Braunschweig

système
contrôlé

en cas de réparation du béton.
n

Peut être lissé et poli, mais également appliqué comme un enduit gratté

n

Epaisseurs de couches comprises entre 2 et 10 mm (granulosité la plus grande : 1 mm)

n

Surface semblable à un crépi fin

n

Rentable grâce à une application avec une machine

Herbol-Beton-Dünnputz
Enduit fin PCC spécialement amélioré pour un enduisage sur des surfaces entières
n	Particulièrement

P-5103/513/07
-MPA BS

bien adapté pour boucher des pores et des cavités

sur les supports minéraux.
n	Peut

Akzo Nobel
Deco GmbH

MPA

Braunschweig

système
contrôlé

être lissé et poli, mais également appliqué comme un enduit gratté

n	Epaisseurs
n	Rentable

de couches comprises entre 1 et 3 mm (granulosité la plus grande : 0,2 mm)

grâce à une application avec une machine
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Protection du béton
avec action longue durée
Herbol Beton Elastikfüller
Revêtement intermédiaire élastique pour un recouvrement optimal des fissures superficielles dans le béton
n

Protection superficielle, mat satiné, à base de dispersion

n

Permet, combiné à des tissus spéciaux, de recouvrir les fissures superficielles

n

Pour reboucher de petits trous, de petites cavités ou des pores

n

Grande résistance au CO2

Herbol Beton Finish
Revêtement pour béton, mat satiné, avec une protection longue durée contre les
matières polluantes
n

Excellent pouvoir couvrant grâce à une teneur élevée en substances solides

n

Grande résistance au CO2

n

Protection longue durée contre la pluie et les matières polluantes et résistance contre les gaz industriels,
les produits de lessivage dilués et les acides

n

Résistance aux pluies battantes et perméabilité à la vapeur d‘eau

Herbol Betonschutz transparent
Revêtement pour béton en transparent ou glacis teintés, pour le béton apparent
et le béton lavé
n

Action fiable en tant que frein contre la carbonatation avec le dioxyde de carbone et
le dioxyde de soufre

n

Résistance aux polluants agressifs présents dans l‘air

n

Grande résistance au CO2

n

Au choix, transparent mat satiné ou glacis teintés
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Herbol Beton Tiefgrund SB
Couche de fond haut de gamme avec solvants, pour tous les supports secs, absorbants et minéraux.
n

Pour une préparation optimale des supports en béton

n

Egalise le pouvoir d’absorption du support

n

Bon pouvoir de pénétration

n

Excellentes propriétés hydrofuges grâce à une hydrophobie équilibrée

Herbol Tiefgrund Aqua
Couche de fond sans solvant renforcée de résine de silicone, pour une préparation optimale
du support
n

Stabilisation des anciens revêtements et consolidation des surfaces

n

Réduction et uniformisation du pouvoir absorbant du support

n

Création de zones sèches ouvertes à la diffusion grâce à la teneur en résine de silicate

n

Pour une application à l’intérieur et à l‘extérieur
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Le béton ne doit pas toujours être gris
Collection de teintes « Couleurs et sols »
La solution professionnelle permettant de réparer le béton est accompagnée d’un système pour sols
innovant permettant un aménagement exceptionnel des surfaces. Dans la collection de teintes
« Couleurs et sols », 56 teintes très attrayantes sont disponibles et vont permettre un aménagement créatif
des sols. Ce grand choix de teintes peut être combiné également avec des flocons de décoration spéciaux
permettant de créer ainsi des sols haut de gamme et très représentatifs, à l’intérieur comme à l’extérieur. La
collection de teintes Herbol ainsi que les produits Herbol associés montrent clairement que le béton ne doit
pas toujours être gris. Une mise en couleur professionnelle, avec goût et adaptée au bâtiment permet de
mettre en valeur les sols. Ceci s’applique aussi bien aux espaces habitables qu’aux espaces industriels, aux
caves ou encore aux terrasses et balcons. La qualité d’utilisation des pièces intérieures comme les zones
commerciales et habitables, les espaces de vente et les caves est ainsi plus élevée et durablement
préservée.
La collection de teintes Herbol « Couleurs & sols » a été conçue tout spécialement pour le produit
Herbol-Methacryl-Siegel, un classique parmi les revêtements de sols. Ce vernis de dispersion à un
composant, mat satiné, protège et embellit les sols, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Combiné au vernis de finition Herbol-PU-Siegel (antidérapant, brillant ou satiné), on obtient des surfaces au sol
				

extrêmement résistantes à l’usure.
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Aménagement des sols
facile à réaliser
Traitement avec succès des défectuosités
Vous obtiendrez des surfaces au sol décoratives et résistantes, en deux temps trois mouvements.
1. Couche de fond spécifique en fonction des sols
Les sols extérieurs en béton ou les chapes coulées doivent être prétraités avec le fond de pénétration
pour béton Herbol-Beton-Tiefgrund. Les sols extérieurs en pierre, en plaques de matériaux absorbants
ou en pierre artificielle ainsi que tous les sols intérieurs doivent être recouverts avec la couche de fond
Herbol-Methacryl-Siegel diluée avec de l’eau.
2a. Structure de revêtements sur des sols dans leur état d’origine
Appliquer une à deux couches avec le produit Herbol-Methacryl-Siegel. Celui-ci peut être mis en œuvre
au pinceau ou au rouleau.
2b. Structure de revêtements sur des sols fissurés
(Herbol-Fassaden-Mörtel et/ou tissu recouvrant les fissures). Pour boucher les trous ou égaliser les
irrégularités à la surface du sol, appliquer Herbol-Fassaden-Mörtel. Appliquer ensuite une couche de
fond et une première couche avec Herbol-Methacryl-Siegel. Enrober ensuite, dans la seconde couche
Herbol-Methacryl-Siegel encore humide, le tissu élastique KOBAU 10/10. Après séchage, la surface
doit être recouverte avec deux couches de finition avec le produit Herbol-Methacryl-Siegel.
3. Option : épandage de flocons
Si les flocons acryliques doivent être de plusieurs couleurs, il faut alors effectuer le mélange à sec.
Après la couche de fond et une première couche intermédiaire avec Herbol-Methacryl-Siegel, appliquer
la seconde couche. Pour les petites surfaces, l’épandage des flocons se fait alors immédiatement dans
ce revêtement encore humide et à la main. En cas de surfaces plus grandes, procéder à l’épandage par
zone ou utiliser un pistolet de flocage. Après séchage, il faut balayer la surface de manière à éliminer
tous les flocons qui n’ont pas été enrobés et qui dépassent. Le revêtement doit sécher en profondeur
toute une nuit.
4. Revêtement de finition avec Herbol-PU-Siegel
Les flocons colorés sont finalement recouverts d’une ou de deux couches de vernis clair transparent et
ne jaunissant pas, en satiné ou brillant. La surface est praticable une journée plus tard. Toutes les
teintes issues de la collection « Couleurs & sols » doivent également être recouvertes avec le produit
Herbol-PU-Siegel. Pour obtenir un revêtement de sol hautement résistant à l’usure et antidérapant,
appliquer une couche de finition avec le produit Herbol-PU-Siegel antidérapant, mat satiné.
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Mise en valeur
avec système
Herbol-Methacryl-Siegel
Revêtement à un composant, mat satiné, pour des sols colorés,
à l‘intérieur et à l‘extérieur
n

Résistant au frottement, lessivable et résistant aux produits chimiques

n

Particulièrement peu émissif – peut être utilisé dans les espaces de vie (homologué conforme aux 		
critères AgBB)

n

Très bonne adhérence

n

Excellente stabilité de la teinte

n

Elasticité durable et résistance aux chocs

Herbol-PU-Siegel rutschhemmend (antidérapant)
Vernis de finition à base de polyuréthane, diluable à l’eau, mat satiné, parfaitement adapté au revêtement
d’Herbol-Methacryl-Siegel
n

Grâce à l’utilisation d‘un polymère spécial et particulièrement résistant à l‘abrasion, il est possible 		
d’obtenir des surfaces extrêmement résistantes à l’usure

n

Résistant contre les acides dilués, les produits alcalins et les produits de nettoyage usuels

n

Permet d’obtenir, combiné à Herbol-Methacryl-Siegel, un pouvoir antidérapant du groupe R10

Herbol-PU-Siegel satiné ou brillant
Vernis clair à base de polyuréthane, diluable à l’eau, hautement transparent, pour des revêtements très
résistants à l’usure, à l’intérieur et à l’extérieur
n

Très résistant à l‘usure

n

Odeur presque neutre

n

Très faible jaunissement

Herbol-Acryl-Chips
Pour un épandage dans le revêtement humide Methacryl-Siegel et un aménagement personnalisé des
surfaces
n

Flocons acryliques résistant à l’usure, pour l’intérieur et l’extérieur.

n

Flocons ultrafins (taille : 3 mm) disponibles dans 8 teintes pouvant être mélangées entre elles :
blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris clair, gris graphite et noir

n

Résistant à de brèves expositions aux produits chimiques
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Création d’une ambiance
avec effets
Grâce à l’épandage de flocons de décoration (1 mm) multicolores, il est possible de suivre les tendances à
la mode, de rester plus classique ou de créer des accents décoratifs personnalisés. Pour chaque décoration souhaitée, il est recommandé d’appliquer un revêtement correspondant à la teinte de base des flocons
décoratifs. Peu importe ce que l’on choisit – avec les flocons de décoration d’Herbol, on obtient une ambiance donnant une impression haut de gamme.

Herbol-Effekt-Chips (collection de décoration)
Flocons de décoration ultrafins disponibles dans huit teintes différentes, pour un épandage dans le
revêtement humide Methacryl-Siegel et pour la réalisation de surfaces créatives.
n

Flocons décoratifs acryliques résistant à l’usure, pour l’intérieur et l’extérieur

n

Flocons ultrafins (taille : 1 mm) disponibles dans huit teintes

n

Résistant à de brèves expositions aux produits chimiques

Exemples pour la collection de décoration

Granite, clair
Teinte recommandée pour le support :
FN.01.74

Granite, foncé
Teinte recommandée pour le support :
UO.05.30

Marbre, clair
Teinte recommandée pour le support :
HN.01.79

Minéral, gris platine
Teinte recommandée pour le support :
CN.01.55

Pierre, beige/gris
Teinte recommandée pour le support :
E4.07.62

Lave, jaune
Teinte recommandée pour le support :
F5.41.78

Lave, rouge
Teinte recommandée pour le support :
CO.49.31

Minéral, vert d’eau
Teinte recommandée pour le support :
M9.51.40
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Aperçu de tous les produits

Herbol-BetonPrimer

Herbol-BetonFüllmörtel

Herbol-BetonFeinmörtel

Herbol-BetonDünnputz

Utilisation

Protection
anticorrosion,
pont adhésif

Rebouchage des
cavités dans le
béton

Egalisation en couche
fine, enduisage sur
des surfaces entières

Egalisation en couche
fine, enduisage sur
des surfaces entières

Granulosité

–

2 mm

1 mm

0,2 mm

Emballage

Sachet de 5 kg

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

Sac de 25 kg

Durée de mise
en œuvre

A + 5 °C
env. 75 min.
A + 20 °C
env. 60 min.
A + 30 °C
env. 45 min.

A + 5 °C
env. 60 min.
A + 20 °C
env. 45 min.
A + 30 °C
env. 30 min.

A + 5 °C
env. 60 min.
A + 20 °C
env. 45 min.
A + 30 °C
env. 30 min.

A + 5 °C
env. 60 min.
A + 20 °C
env. 45 min.
A + 30 °C
env. 30 min.

Temps de
séchage
(à 23°C et 50 %
d’humidité relative
de l’air)

Entre 1re et 2e
couche env. 1,5 h
Entre 2e couche et
pont adhésif
env. 1,5 h

Recouvrable après
env. 3 à 5 jours

Recouvrable après
env. 3 à 5 jours

Recouvrable après
env. 3 à 5 jours

Ajout d’eau

env. 0,9 l d’eau par
sachet de 5 kg,
env. 180 ml par kg

env. 3,75 à 4,0 l
d’eau par sac de
25 kg
env. 160 ml par kg

env. 4,5 à 4,75 l
d’eau par sac de
25 kg
env. 190 ml par kg

env. 4,25 à 4,5 l
d’eau par sac de
25 kg
env. 180 ml par kg

Protection
anticorrosion :
60 à 120 g/m2 selon
la densité de
ferraillage
Pont adhésif :
env. 1100 g/m2

env. 1800 g/m2 et
mm d’épaisseur de
couche

env. 1700 g/m2 et
mm d’épaisseur de
couche

env. 1750 g/m2 et
mm d’épaisseur de
couche
Comme enduit
gratté, bouchepores et cavités,
env. 800 à
1500 g/m2

–

Monocouche :
min. 10 mm,
max. 50 mm
Multicouche :
Totalité des couches
max. 100 mm

Consommation
(Selon la structure
du support et du
type d’application)

Epaisseur de
couche

Monocouche :
min. 2 mm,
max. 10 mm
Multicouche :
Totalité des couches
max. 10 mm

Monocouche :
min. 1 mm,
max. 3 mm
Multicouche :
Totalité des couches
max. 3 mm

Toutes les informations sont conformes à l‘état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à
l‘exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme
des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un bâtiment, l’acheteur / l’utilisateur n’est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous
sa propre responsabilité, l’aptitude de nos matériaux pour l’utilisation prévue et pour les conditions
précises d’un objet défini. Vous trouverez d’autres informations détaillées dans les fiches techniques. Pour le reste, nos conditions générales de vente en vigueur s‘appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d’une prochaine édition.

Herbol Beton
Elastikfüller

Herbol
Beton Finish

Type de matériau

Revêtement
intermédiaire
élastique

Revêtement de
protection des
surfaces en béton

Teinte

Blanc

Blanc

Dans des milliers
de teintes
Brillance

Mat satiné

Mat satiné

Densité

env. 1,25 kg/l

env. 1,30 kg/l

Diluant

Eau

Eau

Emballage

12,5 l

12,5 l

Température de
mise en œuvre et
de séchage

min. + 5 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

min. + 5 °C, pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Temps de
séchage
(à 23°C et
50 % d’humidité
relative de l’air)

Recouvrable
après env. 24 h

Recouvrable et
résistant à la pluie
après env. 6 à 8 h

Consommation
(Selon la structure
du support et du
type d’application)

300 à 1200 ml/m2

Quantité min.
d’application env.
380 ml/m2 pour
deux couches

Mode
d’application

Au pinceau,
au rouleau

Au pinceau,
au rouleau

Nettoyage
des outils

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau
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Herbol
Beton Finish
transparent

Herbol Beton
Tiefgrund 1

Herbol
Tiefgrund Aqua

Herbol
Methacryl-Siegel

Herbol PU-Siegel
rutschhemmend
(antidérapant)

Herbol PU-Siegel
satiné ou brillant

Revêtement pour
béton transparent
ou glaçant

Fond de pénétration
avec solvants

Fond à base
d’acrylate pur
renforcé à la résine
de silicone

Revêtement à un
composant pour
l’intérieur et
l’extérieur

Vernis de finition à
base de
polyuréthane
diluable à l’eau

Vernis de finition à
base de
polyuréthane
diluable à l’eau

Incolore / teinté

Incolore

Incolore

Gris argent, gris
silex, gris platine,
gris poussière, gris
clair, gris, gris bleu,
blanc

Incolore

Incolore

Dans des milliers
de teintes

–

–

Dans des milliers
de teintes

–

–

Mat satiné

Mat

Mat

Mat satiné

Mat satiné

satiné / brillant

env. 1,10 kg/l

env. 0,88 kg/l

env. 1,01 kg/l

env. 1,28 kg/l

env. 1,03 kg/l

env. 1,03 kg/l

Wasser

Sangajol 5038

Eau

Eau

Eau

Eau

12,5 l

10 l

1 l, 5 l et 10 l

1 l 3, 5 l et 12,5 l

2,5 l et 10 l

0,75 l, 2,5 l et 10 l

min. + 10 °C pour le
support, l’air et
pendant le séchage

min. + 5 °C pour le
support, l’air et
pendant le séchage

min. + 5 °C pour le
support, l’air et
pendant le séchage

min. + 5 °C pour le
support, l’air et
pendant le séchage

min. + 8 °C pour le
support, l’air et
pendant le séchage

min. + 8 °C pour le
support, l’air et
pendant le séchage

Recouvrable et
résistant à la pluie
après env. 6 à 8 h

Résistant à la pluie
après env. 2 h,
recouvrable après
env. 24 à 48 h.

Recouvrable
après env. 6 à 8 h

Recouvrable
après env. 4 à 6 h

Recouvrable
après env. 6 à 8 h

Recouvrable
après env. 12 h

env. 250 à 400 ml/
m2 et par
revêtement

env. 150 ml/m2
et par revêtement

env. 100 à 150 ml/
m2 et par
revêtement

env. 175 ml/m2
et par revêtement

100 à 140 ml/m2
et par revêtement

80 à 100 ml/m2
et par revêtement

Au pinceau et au
rouleau (bien
remuer avant
l’application)

Au pinceau, ne pas
appliquer au pistolet

Au pinceau
et au rouleau

Au pinceau
et au rouleau

Au pinceau
et au rouleau

Au pinceau
et au rouleau

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

immédiatement
après utilisation
avec Terpentinersatz

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

Immédiatement
après utilisation
avec de l’eau

1 Renseignements

importants : conserver hors de la portée des enfants. Assurer une très bonne aération pendant et après l‘application. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil
respiratoire approprié. Fermer les fenêtres en cas de gêne olfactive lors d’une mise en œuvre à l’extérieur.
2 L e matériau est prêt à l‘emploi. Si, en raison du support, le matériau doit rester brillant en surface et doit donc être dilué, celui-ci ne sera plus conforme à la directive COV. Pour que les
surfaces restent conformes à la directive COV, celles-ci peuvent être recouvertes d’une couche de fond avec Herbol-Hydrogrund.
3 Disponible uniquement par le biais du système de nuançage Herbol-ColorService.

Diversité des couleurs
dans une qualité au Top
Herbol-ColorService
Le service de nuançage Herbol-ColorService vous propose des peintures pour façades et
pour parois intérieures ainsi que des vernis et des glacis dans des milliers de teintes. En
quelques minutes seulement, votre revendeur pourra vous nuancer des teintes sur place,
très précisément par ordinateur. Grâce à une technique de mélangeuses des plus modernes
ainsi qu‘à une nouvelle génération de bases et de pâtes, Herbol-ColorService séduit par ses
nombreux avantages :
n

Qualité optimale des pigments des pâtes de nuançage

n

Pouvoir couvrant convainquant

n

Excellente stabilité de la teinte

n

Précision extrême de la teinte, même pour les petits emballages

MineralColor PRO
Le produit MineralColor PRO permet de créer une bonne base pour une stabilité améliorée
des teintes avec les peintures pour façades. Des pigments haut de gamme garantissent une
résistance optimale à la lumière et aux intempéries, une précision extrême des teintes, une
excellente stabilité de la teinte ainsi qu’une excellente stabilité aux températures et au
vieillissement.

Qualité LackinLack
De nombreux vernis haut de gamme peuvent être nuancés avec les pâtes alkydes Acotint et
répondre ainsi à la qualité LackinLack. L‘utilisation de pigments d‘excellente qualité permet
liants de cette série de pâtes, spécifiquement adaptés aux vernis, permettent d‘obtenir un
écoulement optimal et une très grande stabilité de la teinte.

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous pouvez poser toutes vos questions sur le service de nuançage
Herbol-ColorService dans votre point de vente ou auprès de votre revendeur spécialisé ou vous
pouvez venir nous rendre visite sur notre site Internet.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
T. +41 41 469 67 00
F. +41 41 469 67 01
www.sikkens-center.ch
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de garantir un pouvoir couvrant optimal et une très grande résistance aux intempéries. Les

