
SYSTÈME 
POUR SOLS
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Un grand classique : Methacryl Siegel se distingue par sa fiabilité et sa 
haute résistance à l’abrasion et offre de nombreuses possibilités pour 
concevoir des sols créatifs, à l’intérieur comme à l’extérieur. Combinée 
avec les vernis de finition Herbol PU-Siegel Aqua ou PU-Siegel Parkett 
MF Aqua, notre peinture méthacrylate permet d’obtenir des surfaces 
d’une exceptionnelle solidité.

Grâce à son pouvoir antidérapant de catégorie R9 
ou R10 (selon l’enduit final et l’effet choisi), ce re-
vêtement à dispersion monocomposant d’aspect 
mat satiné est également parfait pour les entrées 
intérieures, les salles de repos et de restauration, 
les espaces de guichets, les vestiaires et salles d’eau, les entrepôts, les 
caves et bien d’autres locaux encore.

Herbol Methacryl Siegel dans les teintes gris bleu et gris silex est cer-
tifié par le laboratoire de recherche sur les matériaux MPA 
de Karlsruhe comme revêtement pour les surfaces en crépi, 
béton et chape dans les réservoirs et locaux destinés par 
exemple au stockage de fioul selon la norme DIN 51603-1, 
d’huiles de moteurs à combustion inutilisées et d’huiles de carter.

Nuancier – parce que le béton n’est pas forcément gris 
 

Le nuancier Herbol « Peintures & Sols 
» ouvre des possibilités fascinantes 

pour donner du caractère aux 
sols. Tu as le choix entre 56 
teintes attrayantes et peux 
avoir en outre recours à des 
flocons de décoration pour un 
résultat superbe à l’allure re-
cherchée.

Des sols réussis – grâce à 
Herbol Methacryl Siegel
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Le revêtement mat satiné Herbol Methacryl Siegel te permet d’obtenir, 
en un tour de main, des sols colorés et résistants, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

1. Couche de fond
Les sols extérieurs en béton et chape sont prétraités en appliquant une 
couche de Herbol Beton Tiefgrund SB. Sur les sols intérieurs, Herbol Me-
thacryl Siegel peut être directement utilisé comme couche de fond en le 
diluant dans de l’eau.

2. Revêtement
Applique ensuite une à deux couches de Herbol Methacryl Siegel. Cela 
peut se faire au pinceau ou au rouleau.

3a. Pour des surfaces particulièrement résistantes
Couche de vernis transparent protecteur
Pour obtenir un revêtement de sol antidérapant, hautement résistant 
à l’abrasion et d’une extrême solidité, il est conseillé d’appliquer par 
dessus une couche antidérapante de Herbol PU-Siegel Rutschgehemmt 
Aqua.

3b. Pour des effets design
Incorporation de flocons
Les flocons sont directement incorporés à la deuxième couche humide 
de Herbol Methacryl Siegel. Tu as ici le choix entre les Herbol Acryl-
Chips, des flocons acryliques de 3 mm aux teintes unies pour personn-
aliser le sol, et les Herbol Effekt-Chips, de petits flocons acryliques de 
1 mm aux effets créatifs. Applique ensuite du Herbol PU-Siegel Aqua ou 
PU-Siegel Parkett MF Aqua comme couche de finition.

Les différentes étapes pour un 
revêtement réussi

Lors de l’application, respecte bien les consignes qui figurent dans nos fiches techniques. 
Tu trouveras ces fiches sur notre site https://www.herbol.ch/fr
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Flacons Herbol Acryl-Chips
Les flocons Herbol Acryl-Chips permettent d’obtenir de superbes surfaces 
à l’allure recherchée. Ces flocons acryliques colorés de 3 mm peuvent être 
aussi mélangés entre eux. Ils existent en blanc, jaune, rouge, bleu, vert, 
gris clair, gris graphite et noir.

Des sols créatifs 
en toute sûreté

Flocons Herbol Effekt-Chips (collection « Dekor »)
MGrâce aux flocons multicolores de la collection « Dekor » (1 mm 
seulement), tu peux réaliser des sols de style tendance ou bien clas-
sique et apporter une touche personnelle au résultat final. Les flo-
cons sont proposés dans quatre variantes : granit clair, granit foncé, 
gris platine minéral et vert d’eau minéral – à combiner respective-
ment avec le coloris de base. 

Vernis Herbol PU-Siegel
Les revêtements Herbol PU-Siegel sont des vernis PU transparents 
mo-  nocomposants diluables à l’eau et conçus pour diverses applica- 
tions : Herbol PU-Siegel Aqua (brillant, brillant satiné), PU-Siegel Rutsch-
gehemmt Aqua (antidérapant) et PU-Siegel Parkett MF Aqua.

Vert d’eau minéral

Granit foncéGranit clair

Gris platine minéral

Flacons Herbol Acryl-Chips



Le grand classique pour sols 
d’une haute résistance à l’abrasion

Revêtement monocomposant mat satiné pour des sols colorés à 
l’intérieur et à l’extérieur

»  résiste à l’abrasion, au nettoyage et aux produits chimiques

» émissions réduites pour une utilisation dans des locaux de séjour
(approuvée selon les critères du comité allemand AgBB évaluant
l’impact des produits du bâtiment sur la santé)

» grande cohésion

» excellente stabilité des teintes

» élasticité durable et résilience

» disponible dans huit coloris mats satinés prêts à l’emploi

» possibilité d’incorporer des flocons pour un résultat fonctionnel
et attrayant

» nuancier « Peintures & Sols » avec 56 teintes au choix

Teintes :  gris argent proche de RAL 7001, gris silex proche de 
RAL 7032, gris poussière proche de RAL 7037, 7100 
gris clair, 7105 gris, 7110 gris bleu, 0409 blanc. Nu-
ancier « Peintures et Sols » avec 56 teintes au choix. 
Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles 
selon n’importe quelle proportion. Disponible dans 
des milliers de teintes via le Herbol ColorService. 

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

Brillance : mat satiné

Consommation :   environ 175 ml/m2 par couche

METHACRYL SIEGEL
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UFI code 6 pt > 500 ml UFI code 5 pt ≤ 500 ml
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Avec Herbol, c’est forcément réussi !
Notre vaste gamme de produits professionnels de haute qualité comprend 
tout ce dont tu as besoin pour travailler rapidement et simplement, de 
manière fiable et rentable. Et cela, depuis plus de 175 ans!

Notre marque traditionnelle de qualité fait partie du groupe AkzoNobel, 
leader de l’industrie des peintures et des vernis. Elle propose un choix 
complet de peintures pour façades, peintures intérieures, vernis et glacis 
de haute qualité, ainsi que des solutions pour tissus et sols. Nos systèmes 
de revêtement sont parfaitement adaptés les uns aux autres et garantis-
sent une qualité optimale pour tous les projets de rénovation, de réfection 
et de construction. Nous sommes là pour t’aider grâce à nos services 
clientèle toujours à l’écoute des exigences du terrain et de nos clients.


