Peintures pour façades 2016
A chaque utilisation son revêtement
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Le marché des façades : présent et avenir
Le marché des façades connaît de profonds changements. Près de 50% des façades sont
pourvues de systèmes composites d’isolation thermique et 25% de revêtements anciens.
C’est pourquoi le marché des entreprises de peinture se concentre sur la remise en état et
la réfection de ces revêtements anciens.

Profiter à l’avenir de
l’évolution du marché

Les tâches réalisées sur les façades sont exigeantes et complexes. Elles conjuguent différents aspects : assainissement, protection, aménagement et entretien. Les prochaines
décennies seront ainsi marquées par des mesures de conservation. Les commandes
concerneront en effet en majorité des supports salis, moussus et craquelés, qui ne sont
pas stables ou en partie seulement. Il faut identifier avec certitude les dégâts et y remédier avant toute remise en état ou toute rénovation. L’examen et la préparation du support
gagnent ainsi en importance. En effet, le revêtement n’a de bonne tenue que dans la
mesure où le support le tolère.
Pour profiter de cette évolution, les conseils clients, la planification, l’exécution et la
connaissance complète des produits s’avèrent des compétences nécessaires. Le perfectionnement et la formation continue sur des thèmes relatifs à la technique, au marketing
et à l’aménagement sont le fondement de la réussite d’une entreprise. Le programme des
cours de l’Académie de la peinture d’AkzoNobel a été conçu sur mesure dans cette optique. Quiconque consolide aujourd’hui ses compétences en matière de façades jette les
bases de l’avenir de cette activité.
Pour les entreprises de peintures, il est primordial de conseiller les clients avec professionnalisme et de sélectionner un système de revêtement adapté. Dans le processus de
conseil, certains aspects techniques et économiques sont importants pour les aider à se
décider : le liant du système de revêtement doit être adapté au support et aux exigences
du bâtiment et, du point de vue du client, le rapport coûts-avantages pris en compte.
La nouvelle architecture de marque Herbol pour les peintures de façades répond par
conséquent aux besoins du responsable de l’exécutant. Elle propose des indications systémiques concernant l’examen et la préparation du support, des listes de contrôle professionnelles, des catégories qualitatives et des noms de produits explicites ainsi que des
informations et des pictogrammes.
Peintures pour façades
minérales / silicates

Peintures pour façades
acryliques

Systèmes élastiques

Nanopeintures pour
façades

5% 1%
21%
Peintures pour façades
siloxanes

2%
71%

Les données ci-dessus sont basées sur nos propres estimations.
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Obtenir un revêtement optimal
La classification des
peintures pour façades
est souvent fonction de
leur liant.

La norme DIN EN 1062-1 fixe des critères permettant de déterminer un système de
revêtement pour une application précise : brillance, épaisseur de couche, granulométrie,
étanchéité à la diffusion de vapeur d’eau, perméabilité à l’eau, pontage de fissures et perméabilité au dioxyde de carbone. La classification des peintures pour façades est toutefois
souvent fonction du liant employé ou de leur teneur principale en liant. Des mesures réalisées au moyen du microscope électronique à balayage ( MEB ) sur des feuils de peintures
pour façades, grossis jusqu’à 2’000 fois, illustrent leurs propriétés. Voici un aperçu des
types les plus importants :
Les peintures à la chaux comptent parmi les matériaux de revêtement les plus anciens
pour les enduits intérieurs et extérieurs contenant de la chaux. La chaux éteinte est un
liant minéral qui durcit en raison d’un phénomène dit de carbonatation ( absorption du
dioxyde de carbone présent dans l’air ). Les peintures à la chaux sont aujourd’hui rarement
utilisées, étant donné qu’elles résistent peu aux polluants atmosphériques comme les
pluies acides.
Le silicate de potassium, qui se lie aux subjectiles minéraux par silicification, est le liant
des peintures silicates. La silicification qualifie la réaction chimique du liant avec les
subjectiles réactifs, en particulier les enduits ayant une teneur en
chaux et quartz. En séchant, une zone microporeuse perméable à
la vapeur d’eau se forme au lieu d’un film sans pores. Les peintures silicates pures reçoivent un traitement hydrophobe par
ajout d’une huile de silicone afin d’empêcher l’absorption d’eau
par capillarité. En raison de leur alcalinité élevée, les peintures
silicates résistent à la prolifération de micro-organismes tels que
les algues et les mousses. Elles présentent cependant des inconvénients comme une tendance au farinage et une mise en œuvre
tributaire des subjectiles silicifiables et des intempéries. Les peintures silicates ne peuvent
pas être associées à des pigments organiques, ce qui restreint la palette de teintes
possibles.
Le silicate de potassium est également le
La surface séchée d’une peinture silicate de dispersion
liant principal des peintures silicates de
( p. ex. Herbol Silikat Fassadenfarbe ) est caractérisée par une
fine microporosité. Celle-ci est constituée d’un mélange
dispersion. On lui ajoute une proportion de
hétérogène de particules de charge rondes, carrées mais
5% maximum de matière synthétique en
aussi en forme de feuilles. La taille des particules de charge
identifiables se situe entre env. 500 nm et 12 µm.
dispersion résistante aux alcalis, qui stabilise le système et simplifie la mise en œuvre. Les propriétés
d’une peinture silicate en termes de physique des bâtiments
restent intactes. A cela s’ajoute l’étanchéité à l’eau requise par
DIN 4108.

Une peinture siloxane ( p. ex. Herboxan Plus ) présente une
microporosité très fine de la surface séchée. Les particules
d’un ordre de grandeur de 300 nm sont reconnaissables, les
très grandes particules de charge également jusqu’à 50 µm.
Grâce aux particules nombreuses, la surface est à pores
relativement bien fermés.
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Le liant principal des peintures à base de résine silicone ou
des peintures siloxanes est une dispersion de polymère modifiée par un pourcentage d’émulsions de résine silicone et d’huiles
silicones. Le séchage est purement physique, par un « flux froid »
comme pour les peintures de dispersion. La proportion de ces
additifs n’est pourtant pas figée et dépend du fabricant. Grâce à
la combinaison du liant, ces peintures sont hydrophobes et perméables à la vapeur d’eau et aux gaz comme le dioxyde de

c arbone. Cela favorise une teneur en eau
équilibrée dans la façade. Elles sèchent
sans tension et possèdent certaines propriétés autonettoyantes lorsque la façade
est baignée par la pluie. Les particules de
saleté sont alors lessivées.
Les nanopeintures, peintures nano
hybrides ou nanocomposites permettent
d’améliorer sans relâche les propriétés des
peintures pour façades en modifiant les
pigments et les charges ou en combinant
des liants durs
silicatés ou des charges à des liants organiques mous. Il est
ainsi possible d’élaborer des peintures à thermoplasticité réduite afin que les saletés accrochent moins et que la façade
reste propre plus longtemps. On atteint également une stabilité de farinage plus élevée des coloris.
Une nanopeinture pour façades ( p. ex. Herbol Symbiotec )
présente un feuil microporeux relativement lisse, à pores
fermés, avec de très fines particules dès 500 nm. La taille
moyenne de ces particules de liant est de 90 nm. Du fait de
la combinaison du nanoliant et de la charge, la surface du
feuil est visiblement sans pores.

Les liants des peintures de dispersion ou des peintures
acrylates de dispersion sont des dispersions de polymères
ou de matières synthétiques ( acrylate pur et / ou styrolacrylate ). Leur séchage, physique, se produit par évaporation de la
Une peinture de façade à base d’acrylate ( p. ex. Herbidur )
teneur en eau et collage des liants ou des pigments ( « flux
possède une surface complètement étanche avec un mélange hétérogène de fines particules identifiables à partir
froid » ). De l’extérieur, elles sont peu perméables à la vapeur
d’env. 400 nm, jusqu’à des particules de charge plus
grandes jusqu’à env. 50 µm.
d’eau, possèdent une forte stabilité au farinage et sont grandteint. Inconvénient : les matières plastiques utilisées peuvent
mollir un peu sous l’influence de la température et de l’humidité. On parle alors de thermo
plasticité. Les particules de saleté ont tendance à se déposer plus facilement sur la surface. L’action hydrophobe va de pair avec une perméabilité relativement faible du
subjectile à la vapeur d’eau.

Principe du séchage physique

Après application : les particules de liant ( grandes molécules ou
macromolécules ) sont dispersées dans l’eau.

Après séchage : les particules de liant ont fusionné à température
ambiante et coalescé entre elles ( « flux froid » ).
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Peintures pour façades Herbol – des technologies
modernes pour chaque utilisation
Orientation rapide
Sélection sûre
Travail productif

Lorsqu’on pose un revêtement sur une façade, le choix de produits et de prestataires est
vaste. Outre les souhaits spécifiques des clients, les technologies mises en œuvre pour le
liant et différents supports vont déterminer le produit qui sera finalement utilisé. Herbol a
restructuré sa gamme de peintures pour façades en fonction de ces exigences pratiques.
Depuis des années, Herbol est synonyme de compétence dans le domaine des façades et
des produits haut de gamme. Une étude de marché réalisée auprès de peintres professionnels a servi de base à la refonte de son vaste assortiment de peintures pour façades.
Associé au nouveau packaging, le système de guide amélioré permet au peintre de
s’orienter avec aisance et facilité lors de son choix de revêtements. Les catégories de
produits ont également reçu des noms explicites et marquants. La structuration des produits fait la distinction entre les peintures pour façades et les systèmes pour façades.
Les peintures pour façades offrent des solutions pour un travail efficace. Elles comptent
trois catégories qui sont basées sur divers liants et s’adaptent aux différents subjectiles.
Selon les exigences, les nanopeintures, les peintures siloxanes et les peintures acryliques
sont combinées avec les primaires ou les produits semi-finis correspondants.

Peintures pour façades Des solutions pour un travail efficace.
Nanotechnologie

Technologie siloxane

Technologie acrylate

La protection nano hydrophile
pour des façades propres plus longtemps.

La protection pour façades polyvalente
avec membrane climatique.

La protection de façade éprouvée
avec effet à long terme.

Symbiotec

Herboxan

Herbidur

SYMBIOTEC

Herboxan

Herbidur

Herboxan Plus

Herbidur Housepaint ( Housepaint )

Herboxan Therm ( ThermoTop )
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Systèmes de façades Herbol –
des innovations pour relever tous les défis
Les systèmes de façades offrent, quant à eux, des solutions adaptées à des exigences
spécifiques. Les systèmes minéral, flex et béton sont composés de produits qui agissent
en parfaite synergie, du primaire à l’enduit de finition.

Parfaitement adaptés à
des exigences spécifiques

R
IDU
RB
HE

SYM
BIO
TE
C

HERBOXAN

BE

T
IKA

TO

N

SIL

HERBOFLEX

Systèmes de façades Des solutions spécifiques pour des exigences particulières.
Système minéral

Système flex

Système pour béton

Pour une protection de
façade naturelle.

Pour un assainissement
durable des fissures.

Pour une remise en état
et une préservation durable du béton.

SILIKAT

Herboflex

BEton

SILIKAT FASSADENFARBE
( silicate extérieur Herbosilit )
SILIKAT FASSADENFARBE TQ
( silicate extérieur Herbosilit TQ )

Herboflex Finish MAT
( Herboflex Finish )

BEton Finish
BEton Finish transparent
( Protection béton transparente )
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Technologies des peintures pour façades Herbol
pour des revêtements durables et haut de gamme
Des solutions sur
mesure pour chaque
utilisation
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Les peintures pour façades Herbol se fondent sur des technologies high-tech perfectionnées pour le revêtement durable et haut de gamme des façades. Un service recherche et
développement Herbol compétent et le savoir-faire professionnel des techniques d’application du groupe sont à la base des innovations de produits. Au centre, des solutions sur
mesure pour chaque cas. Pour bien communiquer sur les avantages de la mise en œuvre
et de l’utilité pour le client, des pictogrammes symbolisent les caractéristiques particulières des peintures pour façades dans la documentation. Une peinture pour façades
Herbol pourra être ainsi désignée par plusieurs symboles.

Hydrophile = qui attire ou ab
sorbe l’eau
Du fait de la structure du revêtement, les gouttes d’eau qui l’atteignent sont finement distribuées. On parle ici
d’« étalement ». De cette manière, la goutte d’eau
grossit sur la surface et sèche plus rapidement.
Le risque de formation d’algues et de mousses
est sensiblement réduit, de manière naturelle.
► Réduction du risque de prolifération de micro-
organismes
► Refroidissement réduit des façades
► Fonction améliorée des matériaux du mur
comme accumulateur de chaleur
► Murs secs
► Dégâts dus au gel évités
Hydrophobe = qui repousse l’eau
On associe souvent l’« effet lotus » à
l’hydrophobie. Les gouttes de pluie
touchent la surface avec une imprégnation réduite, de sorte qu’elles ont un fort
effet perlant et coulent le long de la façade, nettoyant cette dernière puisque les salissures sont
entrainées et lavées. Ce phénomène n’est possible que sur des emplacements régulièrement
arrosés et non dans des secteurs protégés de la
pluie ( p. ex. les débords de toiture ).
► Surfaces autonettoyantes
► Réduction du risque de prolifération de micro-organismes
Nanotechnologie
Les peintures pour façades Herbol
avec liant à base de nanoparticules
forment une structure de surface
hiérarchique et microporeuse du fait de la formation d’un feuil. La surface dure et hydrophile des
façades sèche plus rapidement, évitant ainsi toute
prolifération prématurée de micro-organismes.
Elle sèche aussi plus rapidement en cas d’humidification.
► Réduction de l’absorption des saletés
grâce à une thermoplasticité faible
► Protection naturelle contre les algues et la
mousse grâce à une surface à séchage rapide

Acrylate pur
Acrylate Un liant acrylate pur combine différents atouts. Les peintures acrypur
liques pures sont très résistantes
aux intempéries, affichent une grande stabilité de
la teinte, une bonne capacité de diffusion de la vapeur d’eau et possèdent une fonction protectrice
élevée contre le dioxyde de carbone ( frein contre
les gaz nocifs C02 ). Elles sont aussi résistantes au
jaunissement et stables à la lumière.
►G
 rande stabilité de la teinte
► Très grande diversité de coloris
►G
 rande durée de vie de la peinture de façade
► P rotection contre la pénétration de CO2
Membrane climatique
Le feuil est étanche à la pluie battante et absorbe moins l’eau. En
contrepartie, la vapeur d’eau ou
l’humidité du support peuvent traverser presque
librement le revêtement ( faible valeur Sd du feuil ).
► Aucun dégât à la maçonnerie
du fait de l’humidité pénétrante
► Augmentation de la durée de vie de
la peinture pour façades
Formule SCPV
Les peintures pour façades Herbol
dotées d’une formule Surround
Concentration Pigmentaire Volumique ( SCPV ) présentent une très grande stabilité
de la teinte et une très bonne résistance aux intempéries. Le pigment est toujours suffisamment
enveloppé par la matrice du liant.
► Très grande stabilité de la teinte
► Des façades durablement belles et colorées
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Technologies de peintures pour façades Herbol
pour des revêtements haut de gamme et durables
Pigment HC TiO 2 – enrobage
élevé
La résistance aux intempéries des
peintures de façades Herbol
blanches ( et non des bases ) est optimisée par
l’utilisation de dioxyde de titane très enrobé.
Grâce à l’effet de farinage précieux – identique
aux peintures minérales –, la propreté de la surface est assurée sur le long terme. L’enveloppe du
pigment de dioxyde de titane très enrobé est
composée d’une part élevée d’autres matières organiques. Cette composition permet un farinage
dit précieux.
► Résistance très élevée aux intempéries
►D
 egré de blancheur élevé
► E ffet autonettoyant grâce au farinage précieux
► F açades propres plus longtemps
Pigment NC TiO 2 – enrobage
faible
L’utilisation de titane de dioxyde faiblement enrobé dans les bases mélangées offre l’avantage d’une grande stabilité de
la teinte et d’une réactivité réduite à la lumière UV.
Le pigment faiblement enrobé est principalement
constitué de dioxyde de titane et, pour une part
faible, d’autres matières anorganiques qui forment son enrobage ( coat ). L’emploi de ces pigments spéciaux réduit le risque d’un excès de farinage blanchâtre dans le cas d’un revêtement
teinté ( interaction avec les pâtes de nuançage / pigments de couleur ).
► S tabilité durable de la teinte
►D
 iminution de l’excès de farinage
► Aptitude optimale à la coloration
Fast Drying
Ce terme technique renvoie à des
surfaces de façade qui sèchent rapidement après la pluie ou la rosée
et qui contrecarrent la prolifération prématurée
d’algues et de mousses. L’humidité requise pour
leur croissance est en fait extraite des organismes
microbiens.
► Réduction du risque de prolifération par les
algues et la mousse
► Refroidissement réduit des façades
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► Meilleure accumulation thermique dans les
matériaux du mur
Protection naturelle du feuil
Les peintures pour façades Herbol
agissent naturellement contre l’infestation prématurée de microorganismes du fait, p. ex., de leur alcalinité.
► Action naturelle
► Sans biocides
Protection technique du feuil
Les peintures pour façades Herbol
sont pourvues d’une substance active afin d’accroître la protection
contre l’infestation prématurée d’algues et de
mousses.

accrue contre la prolifération
► Sécurité
d’algues et de mousses
► Protection

biphase en interaction avec la protection naturelle du feuil
DGNB
Les peintures pour façades Herbol
arborant ce pictogramme satisfont
aux conditions et exigences strictes
des niveaux de qualité 1 à 4, édictées par la Société allemande pour une construction durable
( DGNB ).
► Protection

active du climat
► Durabilité
Niveaux

Produits Herbol
pour une construction durable
En 2007, 40 organisations du secteur de la construction et l’immobilier ont fondé ensemble la Société allemande pour une construction durable ( DGNB ). La mission de cette
société à but non lucratif consiste à développer et à encourager des solutions en faveur
d’une planification, d’une construction et d’une utilisation durable des ouvrages. Le système d’évaluation mis en place permet d’attribuer des certificats correspondant à des niveaux de qualité or, argent et bronze. Qui plus est, la société favorise les échanges de
connaissances et d’expériences sur l’architecture durable et soutient la science et la recherche sur la durabilité.
Jusqu’à 50 aspects différents liés à divers domaines thématiques sont pris en compte
pour certifier un bâtiment : ils concernent la qualité écologique, économique, socio
culturelle et technique, mais aussi la qualité des processus et du site. Dans ce contexte, le
cycle de vie d’un bâtiment, considéré dans sa globalité, est également important. Dans
l’ensemble, le système de certification est si souple qu’il peut être adapté aux différentes
affectations du bâtiment, mais aussi aux critères spécifiques à chaque pays.

Ces produits sont
reconnaissables au
pictogramme :

Niveaux

Membre de

Le nombre de membres croît régulièrement. En 2012, ils étaient déjà plus de 1’000.
Grâce à ses produits adaptés aux exigences particulières de la DGNB, la marque Herbol
apporte sa contribution au développement de l’organisation et du système. Les peintures
pour façades Herbol sélectionnées pour le système sont systématiquement exploitables
en ce sens, puisqu’elles répondent aux exigences des niveaux 1 à 4.
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Nanopeintures pour façades

Nanotechnologie Herbol –
des façades propres plus longtemps
Une véritable innovation
en parfaite symbiose

Les peintures pour façades à nanostructure évoluent à un niveau techniquement exigeant.
Du fait de leur thermoplasticité réduite, la technologie spécifique de leur liant garantit une
adhérence réduite des salissures à la surface et, partant, des façades propres plus longtemps. Dans le cas de Herbol Symbiotec, il s’agit d’une véritable innovation qui allie les
avantages d’un silicate et d’un acrylate. La symbiose entre éléments organiques et minéraux crée des propriétés inégalées à ce jour. Le revêtement tire également profit de l’effet
dit d’étalement. Les gouttes d’eau entrent ici en contact avec la surface hydrophile et fusionnent en un film qui coule de manière homogène sur la façade. Grâce au séchage plus
rapide de la surface, le risque de prolifération d’algues et de mousses est considérablement réduit, de manière naturelle. La façade reste propre plus longtemps.

Effet d’étalement
nettoyant

Dans l’effet d’étalement, les
gouttes d’eau touchent la surface
hydrophile.
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Elles fusionnent pour former un film
hydrique...

... et grâce au grossissement de la
surface, la façade sèche plus vite.
Avantage : protection naturelle contre
les algues et les mousses.

SYMBIOTEC

La protection nano hydrophile pour des façades propres
plus longtemps
Peinture pour façades high-tech performante à base de nanocomposites pour un aspect esthétique

Caractéristiques du
produit :

• Matrice du liant issue de la symbiose d’éléments organiques et anorganiques,
confirmée par l’expertise de l’Institut Max Planck
• Absorption réduite des salissures grâce à une thermoplasticité faible
• Effet d’étalement de l’eau grâce à sa surface hydrophile
• Grande stabilité de la teinte du fait de son liant de qualité supérieure
• Satisfait aux exigences supérieures de la DGNB aux niveaux de qualité 1 à 4
• Echauffement nettement réduit des teintes sombres d’une valeur relative
de luminosité < 20 grâce à la technologie IRF
• Protection naturelle contre les algues grâce à sa surface qui sèche plus vite
• Charge d’incendie nettement réduite
• Tendance faible au farinage
• Maintien de la structure
• Degré de blancheur très élevé
Niveaux

Teintes :

Blanc et choix de milliers de teintes

Dim. emballage :

12,5 l

Brillance :

Mat profond

Rendement :

Env. 150-200 ml / m² par couche

D
 ifférents produits Herbol sont à votre disposition pour l’étape de la couche de primaire.
Voir page 35 pour plus d’informations.

Veuillez respecter la fiche technique.
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Peintures pour façades siloxanes

Technologie siloxane Herbol – protection optimale
contre la pénétration d’humidité
Autonettoyant grâce à
sa surface hydrophobe

Les revêtements de façade à base de résine silicone sont très prisés en raison de leurs
propriétés particulières. Leur grand atout est leur absorption d’eau réduite. L’humidité ne
pénètre pas le support. Dans l’autre sens – de l’intérieur vers l’extérieur –, le revêtement
reste toutefois respirant de sorte que l’humidité apparue peut être évacuée à tout moment
et que la surface repousse l’eau et les salissures. Les propriétés hydrophobes des produits
siloxanes Herbol créent un effet perlant et assure ainsi une bonne protection contre le
temps humide. Résultat ? Un revêtement de façade de qualité supérieure constante.

Absorption d’eau ( kg / m2 )

Hydrophobe et
respirant
Vapeur d’eau

Durée en minutes

Les façades protégées par Herbol Herboxan Plus n’absorbent
qu’un minimum d’eau : quarante fois moins par rapport à une
peinture minérale classique !
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Concept gagnant : la respirabilité.

Herboxan

Peinture respirante à base de résine silicone
Peinture pour façades très respirante à base de résine silicone pour des résultats de
qualité supérieure

Caractéristiques du
produit :

• Sèche sans tension et est microporeuse
• Hydrophobe avec une perméabilité élevée à la vapeur d’eau et au CO2
• Adaptée à de nombreux primaires comme les enduits minéraux, les briques
silico-calcaires, les maçonneries en briques, les systèmes composites
d’isolation thermique, les enduits et les peintures silicates anciens,
les peintures de dispersion et les enduits à base de résine synthétique
• Film de protection technique contre les algues et les mousses

Teintes :

Blanc et choix de milliers de teintes

Dim. emballage :

1 l, 5 l et 12,5 l

Brillance :

Mat feutré

Rendement :

Env. 150-250 ml / m² par couche

Système express :

HERBOL TIEFGRUND AQUA

► Primaire

Le primaire hydrosol
doublement économique

D’autres produits Herbol sont à votre disposition pour l’étape de la couche de primaire.
Voir page 36+38 pour plus d’informations.

Veuillez respecter la fiche technique.
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Herboxan plus

Membrane climatique mate pour supports minéraux
Peinture pour façades en résine silicone très respirante pour des résultats de qualité supérieure

Caractéristiques du
produit :

• Surface hydrophobe, d’où son effet autonettoyant
• Perméable à la vapeur d’eau et au CO2
• Mate minérale, microporeuse et à séchage sans tension
• Résistante aux polluants atmosphériques agressifs
• Satisfait aux exigences supérieures de la DGNB aux niveaux de qualité 1 à 4
• Résistance élevée aux intempéries
• Particulièrement économique en deux passes seulement :
1re passe : diluer 2 parts d’Herboxan Plus pour 1 part de Herbol Tiefgrund Aqua
2e passe : appliquer Herboxan Plus non dilué*

Niveaux

• Echauffement nettement réduit des teintes sombres d’une valeur relative
de luminosité < 20 grâce à la technologie IRF
• Peut être utilisée sur de nombreux supports
• Film de protection technique contre les algues et les mousses

Teintes :

Blanc et choix de milliers de teintes

Dim. emballage :

12,5 l
Herbol-ColorService : 1 l, 5 l et 12,5 l

Brillance :

Mat feutré

Rendement :

Env. 150-250 ml / m² par couche

Système express :

HERBOL TIEFGRUND AQUA

► Primaire

Le primaire hydrosol avec
double avantage économique

D’autres produits Herbol sont à votre disposition pour l’étape de la couche de primaire.
Voir page 36+38 pour plus d’informations.

* Veuillez respecter la fiche technique.
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Peintures pour façades siloxanes

Technologie siloxane Herbol –
recommandée pour les SCIT
Elastique et
respirant

Près de la moitié des façades est aujourd’hui équipée de systèmes composites d’isolation
thermique. Bon nombre de ces surfaces seront à remettre en état dans les années à venir.
En effet, les systèmes CIT non seulement ont tendance à se salir plus rapidement, mais se
couvrent aussi plus souvent d’algues et de mousses par rapport à des façades enduites
normales. La solution au problème nous vient de Herbol Herboxan Therm, la peinture en
résine silicone spéciale élastifiée. Elle convient particulièrement bien à toutes les surfaces
[kg/m ]
à risque biologique d’infestation accru.
KS-Stein (a)
2

12,00

KS-Stein (b)
KS-Stein (c)

8,00

Fini les façades SCIT salies !
4,00
C’est surtout pendant la saison froide que l’humidité de l’air se condense sur le mur extéZeit [h]
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 24 26
rieur SCIT et réunit les conditions idéales pour une prolifération
indésirable
sur la façade.
Herboxan Therm est dotée d’une protection contre la prolifération des algues et des
mousses. Son feuil est hydrophobe, très résistant aux intempéries et paré contre les polluants atmosphériques agressifs. L’esthétique de la façade en ressort, elle aussi, g agnante :
Herboxan Therm possède un millier de teintes ; des pigments anorganiques permettent de
créer la peinture de votre choix, sa couleur reste stable et elle résiste au temps.

[kg/m 2 ]

Protection contre
l’humidité

[kg/m 2 ]

KS-Stein (a)
KS-Stein (b)
KS-Stein (c)

12,00
8,00

8,00

4,00
0,00

Herboxan Therm (a)
Herboxan Therm (b)
Herboxan Therm (c)

12,00

4,00
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Zeit [h]

Absorption d’eau brique silico-calcaire

0,00

1

2
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4
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8

9
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24

26

Zeit [h]

Absorption d’eau Herboxan Therm ( DIN EN 1062-3 )

Comparaison : le test prouve une absorption d’eau réduite, empêchant tout terrain favorable aux algues et aux mousses.

[kg/m 2 ]

Herboxan Therm (a)
Herboxan Therm (b)
Herboxan Therm (c)

12,00
8,00
4,00
0,00
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Zeit [h]

Herboxan Therm

Protection satinée mate à forte élasticité
Peinture pour façades siloxane haut de gamme, pour différentes surfaces,
notamment structurées

Caractéristiques du
produit :

• Surface hydrophobe, d’où son effet autonettoyant
• Protection élevée contre l’humidité
• Perméable à la vapeur d’eau grâce à sa membrane climatique
• Elastifiée, particulièrement adaptée aux surfaces SCIT
• Satisfait aux exigences supérieures de la DGNB aux niveaux de qualité 1 à 4
• P rotection préventive contre les algues et les mousses grâce à son alcalinité
élevée et à son film protecteur technique
• Grande stabilité de la teinte
• Echauffement nettement réduit des teintes sombres d’une valeur relative
de luminosité < 20 grâce à la technologie IRF
• Résistance élevée aux intempéries
• Pontage et prévention des fissures de retrait sur les enduits
• Séchage sans tension

Niveaux

• Maintien de la structure

Teintes :

Blanc et choix de milliers de teintes

Dim. emballage :

12,5 l
Herbol-ColorService : 5 l et 12,5 l

Brillance :

Satiné mat

Rendement :

Env. 200-350 ml / m² par couche

D
 ifférents produits Herbol sont à votre disposition pour l’étape de la couche de primaire.
Voir page 36+38 pour plus d’informations.

Veuillez respecter la fiche technique.
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Peintures pour façades acryliques

Technologie acrylate Herbol –
maîtrise totale sur les supports problématiques
Résistante aux intempé- En raison d’intempéries variées, les façades doivent, sous nos latitudes, supporter un
grand nombre de phénomènes défavorables comme des journées entières de pluie, des
ries et antipolluante
écarts de température et la pollution dans les zones urbaines. Les exigences en matière
de surfaces sont par conséquent élevées. Depuis des décennies, Herbol Herbidur relève le
défi haut la main. Même sur des supports problématiques, cette peinture acrylique pure
ultracouvrante, dotée d’une très bonne protection anti-intempéries longue durée, est recommandée pour un revêtement parfait dans des conditions météo critiques. A souligner
aussi : ses bonnes qualités de mise en œuvre.
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herbidur

La formule classique pour une protection haute performance
des façades
Peinture de façade acrylique pure ultracouvrante avec excellente protection antiintempéries longue durée
Caractéristiques du
produit :

Acrylate
pur

• Protection contre la pluie et les polluants
• Remarquable pouvoir couvrant en raison d’une teneur élevée en matières solides
• Grande stabilité de la teinte
• Satisfait aux exigences supérieures de la DGNB aux niveaux de qualité 1 à 4
• Particulièrement économique en deux passes seulement :
	1re passe : 2 parts d’Herbidur pour 1 part de Herbol Tiefgrund Aqua
2e passe : appliquer Herbidur non diluée*
• Très faible degré de salissure
• Etanche à la pluie battante et perméable à la vapeur d’eau

Niveaux

• Film de protection technique contre les algues et les mousses

Teintes :

Blanc et choix de milliers de teintes

Dim. emballage :

5 l et 12,5 l
Herbol-ColorService : 1 l, 5 l et 12,5 l

Brillance :

Mat

Rendement :

Env. 200-400 ml / m² par couche

Système express :

HERBOL TIEFGRUND AQUA

► Primaire

Le primaire hydrosol
doublement économique

D’autres produits Herbol sont à votre disposition pour l’étape de la couche de primaire.
Voir page 36+38 pour plus d’informations.

* Veuillez respecter la fiche technique.
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Technologie
acrylate
Peintures
pour
façades acryliques

Technologie acrylate Herbol –
pour presque tous les éléments de façade
Economique et
multifonctions

Un mandat pour une façade peut effectivement concerner des éléments de construction
diversifiés : le subjectile de la façade peut être minéral, la gouttière et la descente d’eaux
pluviales en plastique ou en zinc et le berceau du toit en bois. L’ensemble doit recevoir un
revêtement optimal et être achevé rapidement. Dans ce type de cas, on utilise souvent
différents produits, que l’on doit tous acheter et stocker. L’assortiment Herbol propose une
réelle alternative : Herbol Herbidur Housepaint est un bon compromis du point de vue économique comme du point de vue du support.
Ce vrai multitalent permet, après les travaux préparatoires qui s’imposent, de procéder au
revêtement d’éléments fabriqués dans différents matériaux avec un seul produit. La formulation équilibrée de cette peinture universelle satinée pour façades est adaptée de manière optimale aux différents subjectiles comme l’enduit, le zinc, le bois, etc.
Dotée d’une très grande stabilité de teinte, Herbidur Housepaint est disponible en blanc et
dans des milliers de coloris via le Herbol-ColorService. Elle est également dotée d’un film
protecteur préventif contre la prolifération des algues et des mousses.

Berceau de toit
Bois

Rives de toiture
Bois, PVC, métaux non
ferreux

Surface de façade
Subjectiles à liant minéral et résine synthétique, béton, brique
silico-calcaire

Gouttière / descentes
d’eaux pluviales
Zinc, PVC

Systèmes de
revêtements
élastiques*
P. ex. surfaces avec
fissures armées

Balcon en fer forgé
Zinc, aluminium

* Qui ont plus de cinq ans.
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herbidur housepaint

Le multitalent pour la façade avec force d’adhérence extra
Peinture pour façades acrylique pur satinée mate pour divers supports
Acrylate
pur

Caractéristiques du
produit :

• Adhérence exceptionnelle
• Grande stabilité de la teinte
• Remarquable pouvoir couvrant
• Revêtement maintenant la structure
• Satisfait aux exigences supérieures de la DGNB aux niveaux de qualité 1 à 4
• Très économique
• Très bonne protection du béton grâce à sa résistance au CO2
• Domaine d’utilisation diversifié :* enduits sur base de résine synthétique
et base minérale, anciens revêtements élastiques intacts, béton, brique silicocalcaire, métaux non ferreux comme le zinc et l’aluminium, le PVC et le bois

Niveaux

• Film de protection technique contre les algues et les mousses

Teintes :

Blanc et choix de milliers de teintes

Dim. emballage :

5 l et 12,5 l

Brillance :

Satiné mat

Rendement :

Env. 110-130 ml / m² par couche

D
 ifférents produits Herbol sont à votre disposition pour l’étape de la couche de primaire.
Voir page 36+38 pour plus d’informations.

* Veuillez respecter la fiche technique.
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	système minéral

Système minéral Herbol –
protéger naturellement les valeurs
Des propriétés
précieuses

Les produits silicates sont recommandés dans la protection des monuments historiques et
dans la construction écologique. Ils constituent un choix idéal, car ils soulignent le caractère d’origine du subjectile et séduisent par leurs caractéristiques optimales de mise en
œuvre et leurs atouts écoconstructifs et physiques. Leurs composants minéraux assurent
un équilibre hydrique sain, c’est-à-dire une perméabilité élevée à la vapeur d’eau. La prolifération d’algues et de mousses est naturellement freinée.
Les enduits à liant minéral et d’autres supports contenant de la chaux ont besoin de
dioxyde de carbone pour durer. La peinture pour façades silicate Herbol laisse passer le
CO2 et confère à l’enduit la solidité nécessaire.
Le silicate de potassium sert de liant aux produits silicates Herbol. Il réagit avec le dioxyde
de carbone de l’air et forme une structure silicatée. Le processus de silicification assure
une tenue durable du revêtement. Ce processus génère des liaisons chimiques particulièrement fortes, qui se créent aussi bien au sein du revêtement qu’en combinaison avec les
composants minéraux du support ( silicification multiple ).
Les peintures silicates et minérales Herbol permettent l’évacuation de l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur grâce à une valeur Sd faible.

Bon pour
l’écoconstruction
Untergrund

Untergrund
Untergrund

Beschichtung

La peinture pour façades silicate se lie au subjectile par silicification et au sein du revêtement ( silicification multiple ).

Beschichtung
Beschichtung

La vapeur d’eau peut librement passer de l’intérieur vers
l’extérieur et vice-versa.

Protection naturelle des façades avec interaction
optimale des produits
Silikat Fixativ	

► Primaire

Le primaire prêt à l’emploi, à base de silicate de potassium
Primaire sans solvants ni plastifiants
et faible taux d’émissions pour
l’application ultérieure de revêtements / peintures silicates
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Silikat Grundierfarbe	

► Primaire

L’enduit d’accrochage silicaté pour supports organiques
Revêtement de contact à base de
silicate pour supports / anciens revêtements à liant organique
Color
Service

Peinture pour façades silicate

Revêtement respirant pour la protection naturelle des façades
Peinture de dispersion silicate hautement respirante selon DIN EN 18363

Caractéristiques du
produit :

• Silicification minérale avec le subjectile
• Film de protection naturel contre les algues et les mousses grâce à une alcalinité élevée
• Sans tension ni formation de film

Niveaux

• Esthétique raffinée grâce à sa surface mate
• Satisfait aux exigences supérieures de la DGNB aux niveaux de qualité 1 à 4
• Pour une vie et une construction écologiques
• Eprouvée dans la protection des monuments
• Souligne le caractère d’origine grâce à sa surface minérale
• Mise en œuvre simple et facile

Teintes :

Blanc, teintes pastel

Dim. emballage :

5 l et 12,5 l

Brillance :

Mat feutré

Rendement :

Env. 120-180 ml / m² par couche

Mise en œuvre
optimale avec :

HERBOL SILIKAT FIXATIV

► Primaire

Le primaire prêt à
l’emploi, à base de
silicate de potassium

Veuillez respecter la fiche technique.
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	système minéral

silikat fassadenfarbe Tönqualität

La peinture respirante pour une protection colorée des façades
Peinture de dispersion à base de silicate modifié pour façades colorées

Caractéristiques du
produit :

• Respirante et à bon pouvoir couvrant
• Film de protection technique contre les algues et les mousses
• Sans tension ni formation de film
Niveaux

• Esthétique raffinée grâce à sa surface mate
• Satisfait aux exigences supérieures de la DGNB aux niveaux de qualité 1 à 4
• Souligne le caractère d’origine grâce à sa surface minérale
• Mise en œuvre simple et facile

Teintes :

Choix de milliers de teintes

Dim. emballage :

Herbol-ColorService : 5 l et 12,5 l

Brillance :

Mat profond

Rendement :

Env. 180-450 ml / m² par couche

D
 ifférents produits Herbol sont à votre disposition pour l’étape de la couche de primaire.
Voir pages 24, 36+38 pour plus d’informations.

Veuillez respecter la fiche technique.

26

MINERALFARBE ( peinture à la chaux )

La formule écoconstructive pour enduits calcaires
Peinture de dispersion à base de silicate modifié pour façades colorées

Caractéristiques du
produit :

• Particulièrement adaptée aux revêtements des intérieurs
et des façades dans la conservation des monuments historiques
• Peinture à la chaux dotée d’une part de liant organique minimal
afin d’optimiser la mise en œuvre

Niveaux

• L’infestation biologique ( moisissures ) est freinée naturellement

Teintes :

Blanc et teintes pastel

Dim. emballage :

12,5 l

Brillance :

Mat feutré

Rendement :

110-160 ml / m2 par couche

 P rimaire : sur enduits peu absorbants et intacts, primaire avec peinture minérale,
diluée à l’eau ( 10% maximum ) selon la capacité d’absorption du support.

Veuillez respecter la fiche technique.

27

Système flex

Scellement durable de
fissures par pontage

L’élimination des fissures fait partie des travaux élémentaires d’une rénovation de façade.
Une peinture recouvrera certes provisoirement les endroits inesthétiques, mais n’éliminera pas le risque potentiel de fissures. On distingue trois catégories de fissures. Le traitement dépend de leur classification.

Catégorie de fissures A :
fissures indépendantes
du support

Fissures de surface ( A1 ) : le dégât apparent est un réseau de fissures fines comme un
cheveu, qui apparaît à la surface. En cas de sécheresse, elles sont, la plupart du temps,
difficiles à identifier et ne redeviennent visibles qu’avec le test de sensibilité à l’eau.
Fissures traversant les couches d’enduit ( A2 ) : elles présentent également un aspect
réticulé, mais sont beaucoup plus visibles que des fissures de surface.

Catégorie de fissures B :
fissures provenant
du support

Fissures sur les joints montants et les joints d’assise ( B1 ) : les fissures de ce type
traversent toute la couche d’enduit jusqu’à la maçonnerie. Elles sont reconnaissables à
leur tracé, qui est plus ou moins identique aux joints de maçonnerie.
Fissures dues aux modifications du matériau du mur ( B2 ) : ce dégât apparent est
causé par les effets de la température et de l’humidité. On l’observe sur les maçonneries
composites et les panneaux légers.

Catégorie de fissures C :
fissures liées à la dynamique de construction

Fissures liées à la technique de construction et à la construction même ( C1 ) : rectilignes, régulières ou irrégulières, fines ou très larges, horizontales ou verticales, les
fissures de ce groupe apparaissent aux points les plus faibles du bâtiment comme les
raccords de dalles ou les angles d’ouverture des fenêtres et des portes.
Fissures causées par le sol de fondation ( C2 ) : il s’agit ici de fissures continues pénétrant la maçonnerie. Dans la plupart des cas, elles sont béantes.

Fissures catégorie A

Fissures catégorie B

Fissures catégorie C

( indépendantes du support )

( fissures provenant du support )

( fissures liées à la dynamique de construction )
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Herboflex spachtel

		

► Mastic

Mastic élastique de rebouchage pour la réparation
des fissures

Herboflex Edelputz

► ENDUIT ÉLASTIQUE

Enduit de qualité supérieure pour utilisation
dans le système Herboflex

Mastic élastique à base de dispersion
pour le colmatage des fissures
élargies dans les enduits et les
maçonneries

Enduit en résine synthétique élastique
et blanc à structure fine d’enduit
gratté ; 1,5 mm

Herboflex Armierungsbasis ► Couche intermédiaire

Herboflex Feinputz

Le multitalent des armatures pour les façades fissurées

Système d’enduit élastique

Couche intermédiaire élastique de
pontage, principalement pour enduits
lisses

► ENDUIT ÉLASTIQUE

Enduit en résine synthétique blanc
à fine structure rainurée ; 1,5 mm

Herboflex Finish Matt		 ► Couche de finition

Herboflex Rollputz

Finition système mate à haute résistance aux intempéries

Enduit élastique à appliquer au rouleau pour l’extérieur

Peinture système mate pour façades,
pour une réparation durable des
fissures

► ENDUIT À ROULER ÉLASTIQUE

Enduit à appliquer au rouleau élastique, renforcé de fibres et pontant les
fissures, pour l’extérieur

Veuillez respecter la fiche technique.
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Système pour béton Herbol –
pour une remise et une préservation durable du béton
Protéger et réparer le
béton dans le respect
des normes

Le béton armé est l’un des matériaux de construction les plus transformés en raison de
ses performances. Bon marché, il peut être utilisé et façonné presque sans limites. Cependant, sa surface est la cible de polluants agressifs comme le dioxyde de carbone. Les
conséquences sont des cassures provoquées par les armatures en acier rouillées.
Le système pour béton Herbol propose des solutions optimales pour se protéger des influences environnementales et satisfait, avec ses composants, aux exigences, directives
et règlements de l’Union européenne et de l’Allemagne. Réparation partielle des dommages ou rénovation globale, ces produits séduisent par leurs solutions rationnelles, efficientes et certifiées.

Norme EN 1504,
RiLi-SIB et ZTV-ING

La norme européenne 1504 s’applique à la protection, la remise en état et le renforcement des éléments en béton. Des réglementations nationales complètent la norme UE : la
directive pour la protection et la remise en état des éléments en béton ( RiLi-SIB ) de la
Commission allemande pour le béton armé ( DAfStb ) décrit les mesures de remise en état
dans le bâtiment. Les conditions techniques contractuelles supplémentaires et prescriptions pour les ouvrages de génie civil ( ZTV-ING ) de l’Agence fédérale allemande de la circulation routière ( BASt ) constituent les règles des ouvrages routiers.
Norme européenne

Réglem. allemande restante

Réglem. allemande d’application

EN 1504-2
Produits de protection de surface

DIN V 18026
Systèmes de protection de surface

DAfStb
RiLi-SIB

EN 1504-3
Mortiers

Avis technique

DAfStb
RiLi-SIB

EN 1504-7
Protection anti-corrosion des
armatures

DIN V 18028
Certificat de conformité

DAfStb
RiLi-SIB

Constitué des produits Beton Primer ( primaire ), Beton Füllmörtel ( mortier de substitution ),
Beton Feinmörtel ( mortier de surfaçage ) et Beton Dünnputz ( enduit béton mince ), le système pour béton Herbol satisfait aux exigences de la norme EN 1504-2 ( produits de protection de surface ), y compris les spécifications nationales DIN 18026-2 ( système de
substitution du béton ) et DIN 1504-7 ( protection contre la corrosion des armatures ). Il est
également conforme aux règlementations nationales RiLi-SIB et ZTV-ING et a été inscrit
sur les listes de la BASt.

Une méthode toujours
gagnante
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En trois étapes seulement, le système pour béton Herbol conduit à un résultat optimal. Il
faut d’abord traiter les parties endommagées, lisser les surfaces et enfin protéger le gros
œuvre sur le long terme. Agissant en synergie, nos produits facilitent chacune de ces
étapes. Les parties endommagées sont traitées après examen du support. Les produits
Herbol Beton Primer, Beton Füllmörtel et Beton Feinmörtel permettent de colmater, de réparer et de mastiquer les surfaces. Le système pour béton Herbol propose plusieurs
revêtements spéciaux pour protéger durablement le béton. En fonction des besoins, on
recommandera Beton Finish ou Beton Finish Transparent. Tous ces produits opposent une
résistance élevée au CO2.

Aperçu du système pour béton Herbol
► primaire

BETON Primer
Protection anti-corrosion active,
avec couche d’adhérence

► Prétraitement

BETON FÜLLMÖRTEL
Mortier de substitution pour combler
les éclatements dans le béton

Coulis minéral monocomposant,
comme protection anti-corrosion et
couche d’adhérence avec 
Beton Füllmörtel

Béton de substitution monocomposant
à base de PCC, renforcé de fibres,
pour combler les éclatements dans
le béton

BETONFEINMÖRTEL

Beton DÜNNPUTZ ►Prétraitement

BETON HAFTDISPERSION

Mortier de surface pour
béton

Enduit fin d’égalisation
pour béton

Fond pénétrant haute efficacité pour le béton

Mortier fin
PCC spécialement amélioré pour
égaliser en
couche fine
et enduire
les grandes
surfaces

BETON ELASTIKFÜLLER

Enduit mince
PCC spécialement amélioré pour
enduire les grandes
surfaces

► REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE

Pontage flexible des petites fissures
dans le béton

Couche intermédiaire élastique sur
base de dispersion pour le recouvrement optimal des fissures super
ficielles dans le béton

BETON FINISH	

► REVÊTEMENT DE FINITION

Protection du béton à résistance élevée au CO2

Revêtement pour béton satiné et mat
protégeant durablement contre les
polluants

► AGENT D’ADHÉRENCE

Agent d’adhérence à haut pouvoir de
pénétration pour béton et supports minéraux
Dispersion fine de polymère acrylique, pour
supports alcalins et minéraux

► primaire

BETON Tiefgrund sb	
Fond pénétrant haute efficacité pour le béton

Fond à solvants organiques de haute qualité
pour tous les supports secs, absorbants et
minéraux

BETON FINISH TRANSPARENT

► REVÊTEMENT DE FINITION

Lasure pour béton transparente ou colorée

Revêtement lasurant transparent ou
coloré pour le béton d’ornement et le
béton non armé
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Prétraitement – élimination des algues,
des mousses et des champignons
Un support sec ne
laissera ni algues ni
mousses se développer.

Les endroits humides libérant des éléments nutritifs sont propices à la prolifération très
rapide des algues. Dépourvues de racines, elles s’accrochent aux surfaces sans pénétrer
les revêtements ou les enduits. Les champignons sont des micro-organismes vivants en
quête de substances nutritives organiques, en particulier d’amidon, de sucre et de cellulose. Surtout présents à la campagne, ils développent d’innombrables spores pour se
multiplier. Il suffit d’un souffle de vent pour que ces spores microscopiques se disséminent en grand nombre.
Sur les façades, ce sont le plus souvent ce qu’on appelle des champignons noirs (dématiés ) qui apparaissent. Leurs filaments et leurs spores contiennent des pigments foncés
pour se protéger des rayons ultra-violets et forment donc un revêtement sombre. Les
taches que l’on voit sur les rochers ou sur les écorces d’arbres sont un mélange d’algues
et de champignons. Elles se nourrissent de l’air, des eaux de pluie et des minéraux. Ces
taches prennent des couleurs très diverses ( orange, jaune ou vert ). Les caractéristiques
de construction et les conditions ambiantes présentent des influences et des paramètres
variés, susceptibles de contribuer, seuls ou en interaction, à la prolifération d’algues, de
champignons et de mousses. Mais en principe, un support sec ne laisse pas se développer de micro-organismes.
Il est possible de retarder la prolifération d’algues et de mousses au moyen de revêtements et d’enduits de façades algicides et fongicides qui sont dotés d’un film de protection dosé avec précision en usine. L’efficacité de ces additifs est cependant limitée dans le
temps, leurs composants se dégradant progressivement sous l’effet des intempéries.
Les clients sensibles à l’écologie sont de plus en plus critiques à l’égard des concentrations en biocides ou en substances actives contenues dans les peintures de façades pour
ralentir la prolifération microbienne. La plupart des mandants attendent malgré tout d’avoir une façade toujours
propre. Après une rénovation, les clients souhaitent garder
le plus longtemps possible une façade opérationnelle et
impeccable. Si leur façade se recouvre d’algues peu de
temps après, ils se sentent mal compris et mal conseillés.
C’est dans cette perspective que le concept d’entretien
sur mesure de Herbol est particulièrement intéressant,
en particulier grâce aux prestations à intervalles réguliers et aux services assurés par l’entreprise de peinture
exécutante. La périodicité des inspections après
un, deux, cinq ou sept ans garantit l’exécution des mesures d’entretien qui s’imposent. Pratiques et utiles, nos
listes de contrôle permettent de ne jamais perdre la vue
d’ensemble. L’objectif est de fidéliser nos clients grâce à
un suivi durable doublé d’une garantie de satisfaction.
Téléchargement des listes de
contrôle sur www.ancs.ch
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Nettoyage – une étape importante pour maintenir
de belles façades sur le long terme
A l’avenir, les mesures de conservation représenteront la majorité des commandes. Par
conséquent, les artisans spécialisés se retrouvent fréquemment confrontés à des supports
recouverts de saletés, de mousses et de fissures, en un mot, instables. Avant l’application
d’un revêtement, les supports détériorés doivent être parfaitement préparés. En effet, la
qualité d’un revêtement dépend de celle du support.

La qualité d’un revêtement dépend de celle
du support.

Les efflorescences, les mousses et les taches doivent être éliminées par un brossage ou
un grattage à sec. Les autres salissures peuvent être traitées avec un nettoyeur haute
pression.

Il faut d’abord procéder à un nettoyage mécanique des façades envahies de mousses et de taches en respectant les règlements
communaux et en portant un masque et des lunettes de protection.

Avec son produit Fassaden Reiniger ( nettoyant de façades ), Herbol propose un traitement
spécial pour les façades, fiable et diluable dans l’eau. L’application uniforme se fait jusqu’à
saturation avec une brosse pour plafond ou avec un appareil de pulvérisation à basse
pression. Au bout de 48 heures, le support aura l’aspect souhaité.
• Elimine la prolifération d’algues* de manière sûre et efficace
• Rinçage facultatif

HERBOL FASSADEN REINIGER	

Nettoyage fiable et sûr
des façades

► NETTOYAGE

Produit de nettoyage spécial, diluable dans l’eau, pour
les façades recouvertes d’algues et de mousses

• L es attaques biologiques ( algues et
mousses ) sont freinées de manière
naturelle
• Efficacité rapide et assurée
• Préparation prête à l’emploi

Utiliser les biocides avec précaution. Il faut toujours bien lire l’étiquette et les informations produit avant utilisation
( voir aussi pages suivantes ).

*
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Prétraitement – réparation des parties détériorées
Pour un support lisse
et poli

Souvent, des variations de températures extrêmes, comme le passage de l’ensoleillement
au gel, engendrent des tensions et des mouvements dans le corps de la construction qui
peuvent fissurer l’enduit, la maçonnerie et le béton. Les façades endommagées doivent
être systématiquement réparées ou entièrement rénovées.

Parties de façade
détériorées

Des éclatements réduits ?
Un cas pour le Fassaden Spachtel de Herbol.

FASSADEN Spachtel	

► PRÉTRAITEMENT

Mastic de rebouchage de type dispersion
pour une préparation optimale des supports
Mastic de lissage de type dispersion,
résistant aux intempéries, pour le
rebouchage de petits éclatements et
de dégâts mineurs

Veuillez respecter la fiche technique.
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Autres produits
MINERALSCHLÄMME

► REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE

Revêtement minéral pour structures décoratives variées

Mortier d’enrobage ou mortier-colle universel

Revêtement intermédiaire minéral à
haut pouvoir de diffusion pour surfaces
rugueuses

SANIERUNGSMÖRTEL

► MASTIC DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE

Mastic spécial avec ciment blanc, renforcé à la
résine synthétique et résistant aux intempéries

Mortier en poudre pour l’assainissement de façades isolées et
non isolées

CHROMISIL ARMIERUNGSMÖRTEL ► MASSE DE MAROUFLAGE
Masse de marouflage légèrement élastique,
modifiée au siloxane

Masse de marouflage renforcée de
fibres avec grain d’accrochage pour
l’extérieur et l’intérieur

Mastic de rebouchage et de lissage
pour l’extérieur et l’intérieur

FASSADEN MÖRTEL

► MORTIER D’ÉGALISATION

Mortier fin de rebouchage, d’égalisation et de lissage

► COLLE-MORTIER

UNIVERSALMÖRTEL

► MORTIER D’ÉTANCHÉITÉ

DICHTUNGSMÖRTEL
Mortier d’étanchéité

Mortier de dispersion acrylique
de type enduit fin pour supports
minéraux

Mortier d’étanchéité pour l’intérieur et
l’extérieur

1K BITUMENBESCHICHTUNG ECO

► ÉTANCHÉITÉ

Revêtement bitumeux épais 1K, modifié par matières
synthétiques, enrichi de fibres et sans solvant

Revêtement bitumeux épais 1K modifié
par matières synthétiques pour
l’extérieur

Veuillez respecter la fiche technique.
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Aperçu des primaires Herbol
► Primaire

Tiefgrund AQUA
Primaire hydrosol doublement économique

imprägniergrund Tiefgrund SB

► Primaire

Fixation à base de solvants pour supports très difficiles

Primaire spécial à base de solvants
pour une préparation optimale des
supports

Primaire sans solvants enrichi d’hydrosol
pour une préparation optimale des
supports

► Primaire

Multigrund SB
Solution à base de solvants à effet isolant

Primaire pigmenté à base de
solvants aux propriétés isolantes

► Hydrofugation

Hydrophob aqua	
Solution hydrophobe diluable dans l’eau
pour réguler l’humidité

Imprégnation diluable dans l’eau
à base de résine silicone pour des
supports minéraux absorbants

Veuillez respecter la fiche technique.
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► HYDROFUGATION

Hydrophob SB 		
Solution hydrophobe à base de solvants
pour réguler l’humidité

Imprégnation avec solvants à base
de résine silicone pour des supports
minéraux absorbants
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Supports et produits recommandés
Support*
Enduits CS1
> 1,0 N / mm2

Enduits CS
II-IV

Enduits
( liant à base de
résine synthétique )

Brique silicocalcaire
( uniquement briques
de parement résistant
au gel )

SCIT
( liant
minéral )

SCIT
( liant à base de
résine synthétique )

Fibrociment

Béton

Produits recommandés
Silikat Fixativ
Le primaire prêt à l’emploi
à base de silicate de potassium

Mineralfarbe ( diluée )
La précieuse peinture biologique pour
enduits à la chaux

Silikat Fassadenfarbe
La formule respirante mate feutrée
pour une protection naturelle des façades

Mineralfarbe
La précieuse peinture biologique pour
enduits à la chaux

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Herboxan / Herboxan Plus
La membrane climatique pour
supports minéraux

Symbiotec
La véritable nanopeinture avec quadruple
protection contre les intempéries

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Herbidur / Housepaint
La formule classique pour une protection
haute performance des façades

Symbiotec
La véritable nanopeinture avec quadruple
protection contre les intempéries

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Symbiotec
La véritable nanopeinture avec quadruple
protection contre les intempéries

Herboxan / Herboxan Plus
La membrane climatique pour
supports minéraux

Silikat Fixativ
Le primaire prêt à l’emploi
à base de silicate de potassium

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Silikat Fassadenfarbe
La formule respirante mate feutrée
pour une protection naturelle des façades

Herboxan Plus
La membrane climatique mate pour
supports minéraux

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Herboxan Therm
La protection pour façades satinée mate
pour des surfaces structurées

Symbiotec
La véritable nanopeinture avec quadruple
protection contre les intempéries

Multigrund SB
La solution pigmentée à base de solvants à
effet isolant

Multigrund SB
La solution pigmentée à base de solvants,
à effet isolant

Herbidur / Housepaint
La formule classique pour une protection
haute performance des façades

Beton Finish
La meilleure protection pour le béton

Beton Tiefgrund
Le primaire hydrosol
doublement économique

Tiefgrund Aqua
Le primaire hydrosol
doublement économique

Beton Finish

Herbidur Housepaint
Le multitalent pour les façades
avec force d’adhérence extra

Fond à solvants organiques de haute qualité pour
tous supports secs, absorbants et minéraux
* Veuillez observer les recommandations de la fiche technique BFS correspondante.
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Produits alternatifs

Examen professionnel des supports –
pour la rénovation réussie des façades
Le contrôle est obligatoire. Lui seul permet
d’évaluer la surface.

L’examen du support a une influence directe sur le résultat du travail, mais aussi sur la
garantie. C’est l’une des obligations définies par le SIA-Norm. Un examen du support est
indispensable pour déterminer si l’exécution des prestations prévues est pertinente. Une
rénovation réussie des façades commence par un examen spécialisé compétent. Il faut
établir la nature du support et son état : s’agit-il d’un système composite d’isolation thermique ? Est-il stable ? L’ancien revêtement est-il minéral ou à liant par résine synthétique ?
Le support est-il sali, envahi par les algues et la mousse ou même fissuré ?
De manière générale, l’examen du support pour les travaux de peinture et de vernissage
ne permet d’évaluer que la surface. Si le support pose question, des analyses supplémentaires sont requises. La fiche technique no 20 du BFS « Analyse du support pour des travaux de revêtement et de tapissage et mesures pour éliminer les dommages » représente
la base technique : elle définit les principaux examens, les possibilités de détection et les
mesures nécessaires après le constat d’un dommage. Nous énumérons ici les principaux
défauts, triés par type de support, par méthodes d’examen et leur étendue, par remarques
techniques et par mesures de réparation obligatoires. Dans les cas critiques, les examens
réalisés doivent être consignés et mentionner la date et l’heure et photographiés.

Test de grattage
Examen de la solidité des surfaces

Test de la sensibilité à l’eau
Examen de la capacité d’absorption

Examen de l’alcalinité
Avec de l’eau neutre et du papier réactif

Test de farinage
Examen des surfaces farinantes

Test du solvant
Examen sur des supports à liant minéral et à liant par résine synthétique

Test acoustique
Identifier les zones de réparation
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Examen du support –
quelle méthode pour quel support ?
Support*
Enduits CS1

Dégâts les plus fréquents

Méthodes d’examen

Nettoyage du support

n

n
n
n
n

Test de grattage
Test de sensibilité à l’eau
Mesure de l’alcalinité
Teinte claire, effet chaulé

n

Décaper la couche de frittage

n Salissures
n E
limination de la matière
due au vieillissement

n
n
n
n

Test de grattage
Test de sensibilité à l’eau
Mesure de l’alcalinité
Test du farinage ( effritement )

n
n

Nettoyer à sec
Nettoyer à haute pression

n Salissures
n E
limination de la matière
due au vieillissement
n Farinage
n Prolifération de mousses et d’algues

n
n
n
n
n

Test à l’œil nu
Test de grattage
Test de sensibilité à l’eau
Test du farinage
Mesure de l’alcalinité

n
n

Nettoyer à sec
Nettoyer à haute pression

n
n
n

n
n
n

Test à l’œil nu
Test de grattage ( joint )
Test de sensibilité à l’eau ( joint )

n
n

Nettoyer à sec
Réparer les joints

Couche de frittage

> 1,0 N / mm

2

Enduits CS
II-IV

Enduits

( à liant par résine
synthétique )

Brique silicocalcaire
( uniquement briques
de parement résistant
au gel )

Humidité
Joints détériorés
Eclatements

SCIT

n Salissures
n E
limination de la matière
due au vieillissement
n Prolifération de mousses et d’algues

n
n
n
n
n

Test à l’œil nu
Test de grattage
Test de sensibilité à l’eau
Test du farinage
Mesure de l’alcalinité

n
n

Nettoyer à haute pression
Eliminer les algues

SCIT

n
n

Salissures
Elimination de la matière due au
vieillissement
n Prolifération de mousses et d’algues

n
n
n
n
n

Test à l’œil nu
Test de grattage
Test de sensibilité à l’eau
Test du solvant
Test de la flamme sur le revêtement

n
n

Nettoyer à haute pression
Eliminer les algues

Fibrociment

n D
éfaut de solidité de la surface
n D
égradation des anciens
revêtements
n Défauts de construction

n
n
n

Test à l’œil nu
Test de grattage
Test de sensibilité à l’eau

n


Nettoyer sans pression au
tuyau d’arrosage et
à l’éponge

Béton

n Couches farinantes
n Couches de frittage
n Résidus d’agents de séparation
n Fissures
n Ecoulements résiduels

n
n
n
n
n

Test à l’œil nu
Test de grattage
Test de sensibilité à l’eau
Sondage au marteau
Contrôle de carbonatation

n
n

Nettoyer à sec
Nettoyer à haute pression

( à liant minéral )

( à liant par résine
synthétique )

* Veuillez respecter la fiche technique BFS correspondante.
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Coffret Herbol de tests pour façades –
toujours tout sous la main !
Pour toutes les opérations liées à l’examen
professionnel des supports de façade

Le choix de la conception du revêtement de façade est déterminant pour le résultat. L’examen du support en est la première étape. Les différentes méthodes sont certes un élément de formation, mais une approche systématique reste le meilleur moyen de prévenir
toute réclamation après l’exécution de la totalité des travaux.
Le coffret de tests pour façades est un outil pratique qui permet de réaliser tous les tests
professionnels sur les supports de façade. Plus encore : il permet même d’effectuer
d’autres tests énumérés dans la notice no 20 du BFS. Les instruments sont fournis par
Pajarito, l’un des principaux fabricants d’outils de l’industrie du bâtiment.
Le coffret de tests même contient tous les outils permettant de suivre des méthodes de
contrôle professionnelles : cutters, ruban d’arrachage et adhésif DIN pour l’essai de quadrillage des revêtements de vernis et de type dispersion, loupe et mètre ainsi qu’un brûleur à gaz pour identifier le liant. L’équipement de laboratoire comprend des acides, des
solutions d’essai contenues dans des tubes de laboratoire scellés, du papier réactif, de
l’eau distillée, des pipettes pour l’imprégnation et le dosage, une boîte de Petri et d’autres
instruments encore. Ce coffret de tests peut être commandé auprès d’un fournisseur
AkzoNobel ou à un point de vente AkzoNobel.
Pour effectuer cette tâche essentielle de l’examen du support, utilisez aussi notre liste de
contrôle retravaillée. Aucun détail ne pourra ainsi vous échapper.

Téléchargement des listes de contrôle
sur www.ancs.ch
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Formations spécialisées –
en savoir plus, c’est pouvoir plus
Pour impressionner durablement vos clients par vos compétences et les fidéliser sur le
long terme, consultez notre offre de formations complète. A l’Académie de la peinture, un
vaste éventail de formation continue vous attend, spécialement conçue pour les besoins
des artisans spécialisés.

Ne rien laisser passer et
rester informé des
dernières avancées
techniques

Les cours spécialisés Herbol de l’Académie de la peinture transmettent un
savoir-faire professionnel sur le diagnostic des supports. Les formateurs
mettent l’accent sur les règlementations techniques, les normes et les
examens des divers supports ( minéral, bois, métaux, matières synthétiques ). Les participants apprendront également tout ce qu’il faut savoir
sur les méthodes et sur les étendues des analyses en théorie et dans la
pratique.
Vous obtiendrez plus d’informations sur www.sikkens-center.ch ou en
consultant votre fournisseur AkzoNobel.
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Protection sûre des façades
et liberté de création
Diversité des coloris
de qualité supérieure

Le Herbol-ColorService propose des peintures pour façades et des peintures intérieures,
des vernis et des lasures dans des milliers de teintes. En quelques minutes, les teintes
sont élaborées par ordinateur dans notre atelier ou sur place chez votre revendeur. Grâce
à la technologie ultramoderne des mélangeuses et à une génération de bases et de pâtes
parfaitement harmonisées, le Herbol-ColorService présente de nombreux atouts :
•
•
•
•

Qualité optimale des pigments des pâtes de nuançage
Excellent pouvoir couvrant
Remarquable stabilité de la teinte
Précision chromatique extrême, même en petits emballages

Des teintes intenses avec MineralColor PLUS
L’évolution des conditions environnementales et l’accroissement du rayonnement UV
posent de nouveaux défis aux peintures teintées pour façades. Avec MineralColor PLUS,
nos clients bénéficient d’un système de nuançage innovant pour les peintures pour
façades Herbol. Grâce à sa formule réflecteur d’infrarouges ( FRI ), ce système offre une
sécurité accrue dans la création des coloris et une protection sûre et durable des façades,
doublée d’une meilleure stabilité de la teinte. Les teintes intenses affichent une résistance
élevée aux fortes sollicitations dues aux intempéries. Des pigments organiques spéciaux
donnent libre cours à la liberté de création sur la façade. Il est possible d’obtenir des
teintes plus foncées et plus vives.
Même sur des supports délicats comme les systèmes composites, vous pouvez satisfaire
presque tous les souhaits des clients. La formule réflecteur d’infrarouges permet de créer
des teintes sensiblement plus foncées, d’une valeur de luminosité inférieure à 20. Les
façades à système composite d’isolation thermique aussi bénéficient ainsi de larges possibilités d’aménagement, alors que seule une valeur de luminosité supérieure à 20 l’autorisait jusqu’à maintenant. Une technologie de pâte spéciale permet de réfléchir les infrarouges invisibles, réduisant l’échauffement de la surface et le risque de fissures de
contrainte.
Formule réflecteur d’infrarouges
Sous l’effet du soleil, les couleurs sombres entraînent un échauffement plus rapide des
façades. Ce phénomène peut provoquer des fissures de contrainte dans les revêtements
composites et, généralement, un vieillissement plus rapide du feuil. Les rayons infrarouges invisibles diffusés par la lumière du soleil en sont en partie responsables. Avec le
système MineralColor PLUS, ils sont réfléchis grâce à la technologie innovante de la pâte,
si bien que les façades restent nettement plus fraîches. Ce système offre une plus grande
liberté de création puisqu’il permet d’avoir recours à des teintes plus foncées et plus
vives.
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Le travail du peintre suit deux directives techniques essentielles : la fiche technique no 25
du BFS Directives pour l’analyse des concordances et des écarts chromatiques fournit des
informations sur les matériaux de revêtement monochromes, dont il faut tenir compte lors
de la préparation des coloris, de l’appel d’offres, de l’échantillonnage et de la coloration
des matériaux ainsi que lors de la mise en œuvre. Elle décrit également les différences de
teintes pour certaines applications de matériaux de revêtements dans et sur les bâtiments.

Essentiel pour le
travail quotidien

La fiche technique no 26 du BFS « Altérations de teinte sur les revêtements extérieurs »
s ’applique quant à elle aux revêtements pigmentés en extérieur selon DIN EN ISO 4618.
Elle se réfère aux revêtements utilisés dans une optique décorative tels que les peintures
pour façades ou les vernis à base de solvants et d’eau, et non aux peintures transparentes
et lasurantes. Cette directive donne des informations sur les altérations de teinte dues au
temps, à l’utilisation et aux effets de l’environnement. Un système de classification intégré
peut être utilisé pour anticiper ces changements. Il ne s’applique qu’aux colorations à la
sortie d’usine et aux systèmes de nuançage proposés par les fabricants. Les indications
de ces deux fiches techniques doivent être impérativement observées au cours du travail
quotidien. Herbol et ses solutions vous y aident. Vous pouvez en effet satisfaire toutes les
exigences de précision chromatique grâce à nos services et à nos systèmes chromatiques.
La collection de teintes Herbol « Couleurs & Façades » vous aidera à élaborer des façades
créatives. Elle permet des combinaisons harmonieuses, neutres et contrastées avec
584 teintes au total – 365 pour les façades et 219 pour les surfaces vernies. Toutes sont
disponibles dans le négoce de gros et offrent une précision propre à l’ordinateur via le
Herbol-ColorService.
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Collection
« Couleurs & Façades »
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Le meilleur service,
les meilleurs résultats

Farbdesign-Studio
La couleur a un grand pouvoir : elle peut structurer les bâtiments, séparer et assembler,
elle peut souligner certains éléments ou suivre des tendances et revaloriser des façades
et des intérieurs. La couleur est un élément essentiel de notre environnement et prend de
plus en plus d’importance. Pour les façades en particulier, il est important de choisir la
bonne couleur. Sur ce point, les maîtres d’ouvrage sont de plus en plus avides de conseils.
La visualisation permet de se décider. Pour ceux qui veulent jouer la sécurité afin de faire
ressortir le caractère profond de leur bâtiment, le Farbdesign-Studio est le parfait inter
locuteur – pour les peintres et les architectes. Il offre des services variés au moment de la
conception : conseils sur place, aménagements d’intérieurs, aide à la vente, création de
collections et présentations sur les couleurs ainsi que sur le système ACC.
Son principal domaine d’application reste cependant la conception de façades. Cette dernière comprend la planification de la couleur pour les architectures historiques et
modernes, que ce soit des immeubles résidentiels, des bâtiments publics ou des zones
artisanales et industrielles. Au cours de leur travail, les experts prennent en compte les
dessins d’architecture, les données sur les matériaux immuables, comme les soubassements en pierres naturelles, ainsi que les souhaits de couleur. L’emplacement dans la ville,
les couleurs environnantes et l’orientation sont des critères importants pour le choix des
couleurs d’un bâtiment.
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Entretien des façades
L’exécution parfaite de la façade ne signe pas la fin du travail engagé. En relativement peu
de temps, les algues, les mousses et d’autres salissures peuvent affecter le rendu esthétique de l’ouvrage. Elles peuvent aussi créer des dégâts consécutifs ou tardifs.
Depuis quelques années, les façades subissent l’envahissement répété des algues et des
mousses, reconnaissables sur le plan visuel à une couche allant du vert au noir et à des
taches. Les causes et les facteurs déclenchants sont complexes et doivent être abordés
de manière différenciée. Ils changent d’un bâtiment à l’autre.
Configuration architecturale défavorable comme
• l’insuffisance des débords de toiture
• la possible formation de condensation sur la façade, par exemple en cas de systèmes
composites
• une évacuation des eaux de pluie via les allèges, les rebords de fenêtre et les
corniches
• la configuration du soubassement
Conditions environnementales propres au bâtiment comme
• l’orientation ( exposition aux intempéries )
• la situation du bâtiment en lisière de forêt ou dans des plaines fluviales
• la situation météorologique
• la proximité de terrains agricoles
• la présence de plantations sur le bâtiment ainsi que la présence d’arbres et d’arbustes
( ombrage )
• le degré de pollution atmosphérique
• la végétalisation des centres-villes
Une déclaration relative aux qualités et aux propriétés du bâtiment pour les revêtements
de façades ne peut être faite que si un entretien professionnel est prévu. De manière
générale, les attaques biologiques de la façade dépendent de différents facteurs. L’emplacement et la hauteur du bâtiment doivent par exemple être pris en compte, de même que
le support. La nature du revêtement à réparer, la présence d’un film de protection ainsi
que la teinte choisie sont très importants.
Herbol s’intéresse depuis très longtemps au risque d’attaques des façades et a développé
un système opérationnel pour évaluer ce risque. Les artisans spécialisés bénéficient ainsi
d’une assistance intelligente qui prend la forme de listes de contrôles. Qui plus est,
l’Académie de la peinture propose des formations complètes sur l’entretien. Une compétence spécialisée qui permet aux entreprises participantes d’avoir une longueur d’avance.
Plus d’informations sur www.sikkens-center.ch
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Exploiter les ressources –
pour la fidélisation des
clients et des commandes successives

Sur le site Internet de Herbol, vous trouverez toutes les informations sur nos produits, nos
services et nos prestations en vue d’un travail efficace. En plus de la sélection simple et
rapide des produits, des fiches techniques et des brochures utiles peuvent être télé
chargées. L’utilisation des produits est également explicitée sur les pages de référence.
Toute l’architecture du site Internet de Herbol respecte la maxime : orientation rapide, sélection sûre et travail productif. Le site est, bien sûr, également optimisé pour les smartphones et les tablettes.

Toutes les
infos en
ligne !

www.sikkens-center.ch
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Aperçu des peintures pour façades et des primaires
Herbol

SYMBIOTEC

HERBOXAN

HERBOXAN PLUS

Nature du matériau

Peinture pour façades high-tech
à base de nanocomposites

Peinture pour façades respirante
à base de résine silicone

Peinture pour façades très
respirante en silicone

Brillance2

G3 mat

G3 mat

G3 mat

Epaisseur

E2

E3

E3

Granulométrie2

S1 fin

S1

S1 fin

Valeur Sd2

V2 moyen

V2

V1 élevé

Coefficient d’absorption de l’eau2

W3 faible

W3

W3 faible

Densité

Env. 1,31 kg / l

Env. 1,49 kg / l

Env. 1,48 kg / l

Blanc et
choix de milliers de teintes

Blanc et
choix de milliers de teintes

Blanc et
choix de milliers de teintes

Rendement

Env. 150-200 ml / m2

Env. 150-250 ml / m2

Env. 150-250 ml / m2

Dimensions de l’emballage

12,5 l

1 l,3 5 l et 12,5 l

5 l et 12,5 l

Tiefgrund Aqua ( fond
pénétrant )

Imprägniergrund
Tiefgrund SB
( imprégnation )

Hydrophob SB

2

Propriétés

Nature du matériau
Teinte
Densité

Primaire de spectre large, diluable
dans l’eau, enrichi d’hydrosols

Solution hydrophobe à base 
de solvants

Transparent,
incolore après séchage

Incolore

Env. 1,01 kg / l

Env. 0,8 kg / l

Rendement

Env. 100-150 ml / m

Env. 300-1’000 ml / m2

Dimensions de l’emballage

1 I, 5 l et 10 l

10 l

1

2

 Rendement par couche. Dépend de la qualité du support et du type d’application.
Selon DIN EN 1062.
3
Uniquement dans le Herbol-ColorService.
1
2
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HERBOXAN THERM

HERBIDUR

HERBIDUR HOUSEPAINT

Peinture pour façades
élastifiée en silicone

Peinture pour façades
acrylique pur ultracouvrante

Peinture pour façades
acrylique pur satinée mate

G3 mat

G2 mat

G2 satiné mat

E3

E3

E3

S1 fin

S1 fin

S1 fin

V2 moyen

V2 moyen

V2 moyen

Valeur Sd2

W3 faible

W3 faible

W3 faible

Coefficient d’absorption de l’eau2

Env. 1,47 kg / l

Env. 1,46 kg / l

Env. 1,32 kg / l

Blanc et
choix de milliers de teintes

Blanc et
choix de milliers de teintes

Blanc et
choix de milliers de teintes

Env. 200-350 ml / m2

Env. 200-400 ml / m2

Env. 110-130 ml / m2

5 l et 12,5 l

1 l,3 5 l et 12,5 l

5 l et 12,5 l

Nature du matériau

Brillance2
Epaisseur2
Granulométrie2

Densité

Rendement1

Dimensions de l’emballage
Propriétés

Multigrund SB

Chromisil Putzgrund

Hydrophob Aqua

Primaire pigmenté
à base de solvants

Couche intermédiaire adhérente
sur base de dispersion

Solution hydrophobe
diluable dans l’eau

Blanc

Blanc et choix de milliers de teintes

Blanc laiteux

Env. 1,33 kg / l

Env. 1,31 kg / l

Env. 1,35 kg / l

Nature du matériau
Teinte
Densité

Env. 180-300 ml / m

Env. 150-200 ml / m

Env. 200-1’000 ml / m

10 l

20 kg

10 l

2

2

2

Rendement1
Dimensions de l’emballage
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Aperçu des systèmes de façades Herbol
SILIKAT FASSADENFARBE

Nature du matériau

Peinture de dispersion silicate
selon DIN 18363 al. 2.4.1

SILIKAT FASSADENFARBE Tönqualität
Brillance2

G3 mat

Brillance2

G3 mat

Epaisseur2

E3

Epaisseur2

E3

Granulométrie2

S1 fin

Granulométrie2

S1 fin

Valeur Sd2

V1 élevé

Valeur Sd2

V2 moyen

Coefficient d’ab
sorption de l’eau2

W2 moyen

Coefficient d’ab
sorption de l’eau2

W3 faible

Densité

Env. 1,49 kg / l

Teinte

Blanc

Rendement1

Env. 120-180 ml / m2

Dimensions de
l’emballage

5 l et 12,5 l

MINERALFARBE ( peinture à la chaux )

Peinture de dispersion à base de chaux

Revêtement de protection
des surfaces en béton
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Env. 1,38 kg / l

Teinte

Choix de milliers de
teintes

Rendement1

Env. 180-450 ml / m2

Dimensions de
l’emballage

5 l et 12,5 l

HERBOFLEX FINISH MATT
Mat

Brillance2

G3 mat

Epaisseur2

E3

Epaisseur2

E3

Granulométrie2

S1

Granulométrie2

S1 fin

Valeur Sd2

V1

Valeur Sd2

V2 moyen

Coefficient d’ab
sorption de l’eau2

W3

Coefficient d’ab
sorption de l’eau2

W3 faible

Densité

Env. 1,35 kg / l

Densité

Env. 1,40 kg / l

Teinte

Blanc et teintes pastel

Teinte

Blanc et choix de milliers
de teintes

Rendement1

Env. 110-160 ml / m2

Rendement1

Env. 200-400 ml / m2

Dimensions de
l’emballage

12,5 l

Dimensions de
l’emballage

12,5 l

beton finish

Nature du matériau

Peinture de dispersion silicate modifiée

Densité

Brillance

2

Nature du matériau

Nature du matériau

Nature du matériau

Peinture de dispersion pour façades
pour le pontage des fissures

beton finish transparent
Brillance2

G3 mat

G3 mat

Epaisseur2

E3

E3

Granulométrie2

S1 fin

S1 fin

Valeur Sd2

V2 moyen

V2 moyen

Coefficient d’ab
W3 faible
sorption de l’eau2

W3 faible

Densité

Env. 1,30 kg / l

Teinte

Blanc et choix de milliers de teintes

Rendement1

Env. 380 ml / m2

Dimensions de
l’emballage

12,5 l

Nature du matériau

Env. 1,10 kg / l
Incolore transparent /
lasure colorée

Revêtement pour béton
transparent

Env. 250-400 ml / m2
12,5 l

SILIKAT FIXATIV

SILIKAT GRUNDIERFARBE

Nature du
matériau

Primaire sans solvants
ni plastifiants et faible
taux d’émissions prêt
à l’emploi

Teinte

Transparent laiteux

Densité
Rendement
Dim. emballage

Nature du
matériau

Revêtement de
contact à base de
silicate

Teinte

Blanc et choix de
milliers de teintes

Env. 1,06 kg / l

Densité

Env. 1,59 kg / l

Env. 100-200 ml / m2

Rendement

Env. 120-180 ml / m2

10 l

Dim. emballage

12,5 l

herboflex spachtel

herboflex armierungsbasis

Herboflex gum

Nature du
matériau

Mastic élastique
pour fissures

Nature du
matériau

Couche intermédiaire
élastique

Nature du
matériau

Couche intermédiaire
élastique

Teinte

Gris beige

Teinte

Blanc

Teinte

Gris beige

Densité

Env. 1,25 kg / l

Densité

Env. 1,25 kg / l

Densité

Env. 1,15 kg / l

Rendement

Env. 80-250 g / m2

Rendement

Env. 480-1’200 ml / m

Rendement

Env. 500-1200 ml / m2

Dim. emballage

7 kg

Dim. emballage

2,5 l et 12,5 l

Dim. emballage

12,5 l

herboflex Edelputz env. 1,5 mm
Nature du
matériau

Enduit résine synth.
élastique, structure
enduit gratté

Teinte

2

herboflex Feinputz env. 1,5 mm

herboflex Rollputz

Nature du
matériau

Enduit résine synth.
élastique, structure
rainurée

Nature du
matériau

Enduit à rouler
élastique

Blanc

Teinte

Blanc

Teinte

Blanc

Densité

Env. 1,25 kg / l

Densité

Env. 1,68 kg / l

Densité

Env. 1,54 kg / l

Rendement

Env. 1,8 kg / m2

Rendement

Env. 2,1 kg / m2

Rendement

Env. 400 kg / m2

Dim. emballage

18 kg

Dim. emballage

25 kg

Dim. emballage

20 kg

beton füllmörtel

beton primer

beton feinmörtel

Nature du
matériau

Protection anticorrosion et couche
d’adhérence

Nature du
matériau

Substitution de béton
PCC monocomposant

Nature du
matériau

Mortier fin PCC spécialement amélioré

Teinte

Gris

Teinte

Gris

Teinte

Gris

Densité

Env. 2,10 kg / dm3,

Densité

1,85 kg / dm3 masse volum. à sec
2,06 kg / dm3 masse volum. mortier

Densité

1,70 kg / dm3 masse volum. à sec
2,05 kg / dm3 masse volum. mor-

Rendement

Env. 60-120 g / m courant
Env. 1’100 g / m2

Rendement

Env. 1’700 g / m2

Dim. emballage

25 kg

Dim. emballage

frais

( couche d’adhérence )

Rendement

5 kg

Dim. emballage 25 kg

Beton Dünnputz

Env. 1’800 g / m2

bEton tiefgrund sb

Nature du
matériau

Enduit mince PCC
spécialement amélioré

Teinte

Gris

Densité

1,75 kg / dm3 masse volum. à sec
2,10 kg / dm3 masse volum. mor-

tier frais

beton elastikfüller

Nature du
matériau

Primaire
à base de solvants

Nature du
matériau

Couche intermédiaire
élastique

Teinte

Incolore transparent

Teinte

Blanc

Densité

Env. 0,88 kg / l

Densité

Env. 1,25 kg / l

Rendement

1’750 g / m² ( mastic fin )
800-1’500 g / m² ( bouchepores )

Rendement

Env. 150 ml / m2

Rendement

Env. 300-1’200 ml / m2

Dim. emballage

25 kg sac papier

Dim. emballage

10 l

Dim. emballage

12,5 l

tier frais
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Herbol est l’une des marques allemandes de peintures professionnelles les plus anciennes. Elle est une
émanation de l’usine de vernis Herbig-Haarhaus fondée à Cologne, en 1844. La gamme de produits
Herbol comprend des peintures pour façades, des peintures pour intérieurs, des vernis et des lasures
ainsi qu’un système de tissus et un système pour sols.
Ces systèmes de revêtement sont destinés à la rénovation, à la remise en état et aux nouvelles
constructions.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach-Station
Tél. : +41 41 469 67 00
Fax : +41 41 469 67 01
www.sikkens-center.ch
www.herbol.ch
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Partie intégrante d’Akzo Nobel Deco GmbH, la marque Herbol fait, depuis 1999, partie du groupe néerlandais AkzoNobel, le plus grand fabricant au monde de peintures et de vernis.

