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Peinture pour façades à base de résine de silicone

renforcée d‘acrylate au bon pouvoir de remplissage,

pour une application sur des supports lisses et structurés



LA tecHnoLogie AcryLoxAne

La nouvelle peinture pour façades acryloxane d‘Herbol est une combinaison 

équilibrée entre une émulsion à base de résine de silicone et des additifs à 

base de résine de silicone avec un liant d‘acrylate. Les matières de remplis-

sage spéciales sont profondément ancrées dans la matrice du liant. 

Grâce à cette technologie, Herbol Silatec est un revêtement pour façades au 

bon pouvoir de remplissage, permettant ainsi de recouvrir idéalement les 

parties bombées ainsi que les bords. La peinture Silatec, qui peut être égale-

ment diluée, permet d‘obtenir un revêtement qui conserve la structure du 

support. Sa mise en œuvre est particulièrement aisée.

 

cHoix deS couLeurS trèS AttrAyAnt
 

Par le biais du service de nuançage Herbol-
ColorService, la peinture Silatec est 

disponible dans des milliers de 
teintes. L‘utilisation de pigments 

haut de gamme garantit une 
très grande résistance aux in-
tempéries. Pour un aménage-
ment moderne des façades, 
n‘hésitez pas à utiliser notre 
collection de teintes Herbol 

«Couleurs & façades».

Représentation de la technologie acryloxane

crépi sans couche SiLAtec 
dilué

SiLAtec 
non dilué

Peinture Silatec diluée et non diluée appliquée sur du crépi



Peinture pour façades à base de résine de silicone ren-
forcée d‘acrylate au bon pouvoir de remplissage. Pour 
une application sur des supports lisses et structurés

HerboL SiLAtec

 	Surface mate avec un aspect minéral

	 Résistante aux intempéries et au farinage
 
	Bon pouvoir de remplissage, permet de reboucher les fissures de retrait   
 dans l‘enduit proches de la surface et d‘éviter leur apparition
 
	Excellente diffusion (V1 conformément à la norme DIN 1062)
 
	Perméable à l‘eau (W3 conformément à la norme DIN 1062)
 
	Résistante aux alcalis, n‘est donc pas saponifiable
 
	Elastique, particulièrement bien adaptée aux systèmes 
 d’isolation thermique composite

	Bon recouvrement des bords et des surfaces convexes, permet en 
 particulier de conserver les structures

	 Film protecteur technique encapsulé contre les algues et la mousse

teintes: Blanc et dans des milliers d‘autres teintes

emballages: 1 l et 12,5 l 

brillance: Mat

consommation:  150 à 200 ml/m² et par couche 
sur des supports lisses 
250 à 350 ml/m² et par couche 
sur des supports rugueux

nouVeAu!



3/
20

17

Herbol Herboxan
(La peinture éprouvée)

Peinture pour façades mate à base de résine
de silicone (env. 20 %), dotée d‘un bon pouvoir
de diffusion et d‘un film protecteur renforcé. 

Son usage est particulièrement recommandé sur les mortiers de chaux, les 
mortiers de ciment, les peintures de dispersion mates, les peintures pour fa-
çades à base de résine de silicone et les crépis synthétiques.

Herbol Herboxan Plus
(La peinture magistrale)

Peinture pour façades mate à base de résine 
de silicone (> 45 %), dotée d‘un fort pouvoir 
de diffusion et d‘un film protecteur encapsulé. 

Son usage est particulièrement recommandé sur les mortiers de chaux, les 
systèmes d‘isolation thermique composite minéraux ou à base de résine syn-
thétique affichant une structure plutôt fine.

Herbol Silatec
(La peinture flexible)

Peinture pour façades mate à base de résine 
de silicone (> 13%), dotée d‘un fort pouvoir 
de diffusion et de remplissage ainsi que d‘un 
film protecteur encapsulé.

Son usage est particulièrement recommandé sur les systèmes d‘isolation 
thermique composite minéraux ou à base de résine synthétique affichant une 
structure plutôt grossière, sur les mortiers de chaux, les peintures de disper-
sion mates ainsi que sur les peintures pour façades à base de résine de sili-
cone et les crépis synthétiques.
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APerçu générAL deS PeintureS 
Pour fAçAdeS à bASe de réSine 
de SiLicone HerboL

Plus d‘informations sur le site: www.herbol.ch


