
TOUT SIMPLEMENT MEILLEURS!

Nos best-sellers Herboxan Plus et Herbidur avec une formule améliorée.
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HERBOL HERBOXAN PLUS HERBOL HERBIDUR
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À PRESENT DISPONIBLES AVEC 
UNE NOUVELLE FORMULE!

PEINTURE POUR FAÇADES SILOXAN

La membrane climatique mate pour applications variées

Peinture pour façades à base de résine de silicone au grand pouvoir de diffusion et créant 
peu de tension, pour des façades propres plus longtemps

Propriétés améliorées:
• Meilleur pouvoir couvrant
• Pour des façades propres plus longtemps
• Moins de tensions
• Meilleure stabilité de teinte
• Meilleur pouvoir hydrophobe
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HERBOXAN PLUS –  
pour des façades propres plus longtemps

PEINTURES POUR FAÇADES

Les revêtements pour façades à base de résine de silicone sont très populaires en raison de leurs 
propriétés particulières. Leur principal avantage est qu’ils sont faiblement absorbants – tout en pré-
sentant une perméabilité élevée à la vapeur d’eau et au CO2 de l’intérieur vers l’extérieur. Leur surface 
hydrophobe repousse également l’eau et la saleté pour laisser la façade propre plus longtemps. Sa 
faible tension superficielle permet d’utiliser Herboxan Plus sur de nombreux supports. 

GRANDE OUVERTURE 
A LA DIFFUSION  

Herboxan Plus est dotée d’un haut pouvoir de diffusion de la va-
peur d’eau et du CO2, ce qui signifie que l’humidité produite peut 
s’évacuer en permanence de l’intérieur vers l’extérieur. Dans 
l’autre sens, le revêtement n’absorbe par contre pratiquement 
pas d’eau. De ce fait, l’humidité ne peut pas pénétrer dans le 
support 

FAIBLE TENSION SUPERFICIELLE 
Avec un revêtement pour façades, plus la tension superficielle est faible, plus le nombre de supports 
sur lesquels on peut l’utiliser sera grand.

 

Herboxan Plus sèche en créant peu de tension et convient donc particulièrement comme couche 
intermédiaire et couche de finition pour de nombreuses applications. 

LA NOUVELLE PEINTURE POUR FAÇADES SILOXAN D’HERBOL

vapeur d’eau

Un concept réussi: le pouvoir de diffusion

tension superficielle élevéeTension superficielle faible 



La membrane climatique mate pour applications variées

Peinture pour façades à base de résine de silicone au grand pouvoir de diffusion et créant peu 
de tension, pour des façades propres plus longtemps

» Surface hydrophobe offrant un effet autonettoyant

» Tension superficielle faible permettant de l’utiliser sur de nombreux supports

» Grande ouverture à la diffusion de la vapeur d’eau et du CO2

» Aspect minéral mat, séchage microporeux

» Grande résistance aux intempéries

» Échauffement nettement réduit avec des teintes foncées d’une valeur de luminance 
 < 20 grâce à la FRI

» Grand pouvoir couvrant

» Bonne finition due à une structure d’application uniforme/des traînées de rouleau faibles

» Film protecteur contenant des biocides encapsulés contre l’apparition prématurée d’algues 
 et de moisissures

 

Teintes:  blanc et des milliers de teintes réalisables par le Herbol-ColorService
 
Emballages:  blanc 5 l et 12,5 l, 
   Herbol-ColorService 1 l, 5 l et 12,5 l

Brillance: mat feutré

Rendement:   env. 100 – 150 ml/m2 par couche (supports lisses)
   env. 150 – 250 ml/m2 par couche (supports rugueux)

HERBOXAN PLUS FORMULES 

AMÉLIORÉES



Le classique moderne pour la protection des façades colorées hautes performances

Peinture pour façades acrylate pur mate pour des surfaces colorées qui le restent longtemps

Propriétés améliorées:
• Meilleure stabilité de teinte
• Plus grand nombre de teintes fiables
• Meilleure résistance aux moisissures, algues et mousse
• Plus grande élasticité
• Meilleur pouvoir hydrophobe
• Meilleure résistance aux alcalis et aux sels

PEINTURE POUR FAÇADES ACRYLATE

À PRESENT DISPONIBLES AVEC 
UNE NOUVELLE FORMULE!
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LA NOUVELLE PEINTURE POUR FAÇADES ACRYLATE D’HERBOL

Les régions d’Europe étant exposées à des conditions météorologiques variées, les façades doivent 
résister à diverses agressions, telles que des journées entières de pluie, des différences de tempé-
rature importantes et la pollution atmosphérique dans les zones urbaines. Herbol Herbidur s’avère ici 
un allié particulièrement efficace depuis des décennies. Cette peinture acrylate pur mate à la grande 
stabilité de teinte est le revêtement idéal pour obtenir des surfaces colorées qui le restent longtemps.

GRANDE STABILITE DE TEINTE  
Dans le cadre d’un essai longue durée, on a peint une surface avec Herbol Herbidur et une autre avec 
une peinture acrylique standard. On a ensuite exposé ces deux surfaces aux mêmes conditions météo-

rologiques pendant plusieurs années. Le résultat fut sans 
équivoque: la teinte de la surface traitée avec Herbidur s’est 
avérée beaucoup plus stable que l’autre surface.

 

GRANDE RESISTANCE AUX INTEMPERIES
Outre le type de pigment utilisé, la concentration pigmentaire volumique (CPV) est un facteur qui joue 
un rôle déterminant pour la stabilité de teinte d’une peinture pour façades. 

Plus la CPV est élevée, moins les pigments et les matières 
de remplissage sont enrobés dans la matrice du liant. Ils 
peuvent donc être éliminés au contact de l’eau, ce qui peut 
entraîner une altération visuelle de la teinte.

Avec une CPV suffisamment faible, comme dans Herbidur, 
pigments et matières de remplissage sont suffisamment 
enrobés dans la matrice du liant, ce qui en empêche l’éli-
mination au contact de l’eau et assure, avec les pigments 
correspondants, une stabilité de teinte élevée.

Pigments et matières de remplissage sont correcte-
ment enrobés et protégés d’une élimination au con-
tact de l’eau = stabilité de teinte élevée

Pigments et matières de remplissage ne sont plus 
enrobés correctement

Altérations de la teinte sur les surfaces exposées

Surface peinte avec Herbidur

Herbidur Peinture acrylique 
standard

HERBIDUR –  
pour des surfaces colorées qui le restent longtemps



Pigments et matières de remplissage sont correctement 
enrobés et protégés d’une élimination au contact de l’eau 
= stabilité de teinte élevée

Peinture pour façades acrylate pur mate pour des surfaces colorées qui le restent longtemps

» Pour des surfaces mates à stabilité de teinte élevée

» Finition parfaite grâce à des propriétés permettant de conserver la structure

» Farinage faible grâce à un taux de liant élevé

» Risque réduit d’efflorescence et de décoloration dues aux alcalis grâce à un bloqueur d’alcalis intégré

» Repousse l’eau de pluie et les polluants

» Faible tendance à l’encrassement

» Imperméable à la pluie battante et perméable à la vapeur d’eau

» Application aisée et agréable

» Structure d’application fine/traînées de rouleau faibles

» Bon pouvoir couvrant

» Film protecteur contenant des biocides encapsulés contre 
 l’apparition prématurée d’algues et de moisissures

 

Teintes:  blanc et des milliers de teintes réalisables par le ColorService Herbol 

Emballages:  blanc 5 l et 12,5 l, 
 Herbol ColorService 1 l, 5 l et 12,5 l

Brillance: mat

Rendement:  env. 100 – 150 ml/m2 par couche (supports lisses)
 env. 150 – 250 ml/m2 par couche (supports rugueux)

HERBIDUR FORMULES 

AMÉLIORÉES
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                   Pour que la teinte tienne longtemps
 

CO
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ECTION DE TEINTES

                          Des teintes stables et sûres

COLLECTION DE TEINTES  

Des teintes stables et sûres
Avec les teintes testées de la collection de teintes 1PLUS de Herbol, 
tu peux conseiller tes clients potentiels en toute sécurité au moyen des 
grands échantillons de couleur et réaliser facilement des surfaces de 

façades avec des teintes stables.

Chacune de ces teintes est conforme à la classification du 
groupe 1 stipulée dans la fiche technique n° 26 du BFS et 
possède des pigments inorganiques offrant une très bonne 
résistance à la lumière. Ceux-ci assurent par là même une 

grande stabilité de teinte et des divergences de teinte mini-
males au cours du processus de vieillissement sous l’effet des 

 rayons ultraviolets.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
Tel. +41 (0)41 469 67 00
Fax. +41 (0)41 469 67 01
info@herbol.ch 
www.herbol.ch
www.sikkens-center.ch

Une compétence fiable en matière de façades pour des clients tout 
simplement satisfaits. Avec la boussole pour façades Herbol, tu disposes 
de six modules harmonisés entre eux pour une acquisition et une fidélisation 
réussies des clients.

Sans aucun doute de bons conseils

TECHNOLOGIE DES TEINTES 
Pour que la teinte tienne longtemps. 
Avec le système de mise à la teinte MineralColor PLUS, le 
ColorService de Herbol t’offre des teintes intenses, une sta-
bilité maximale des teintes et une large gamme de produits 
– directement sur place, chez ton revendeur.


