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PEINTURES
POUR FAÇADES

Aperçu des peintures
pour façades à base de
résine de silicone Herbol

DES SOLUTIONS
TOUT SIMPLEMENT
FIABLES POUR
TOUTES LES
APPLICATIONS
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L’importance des peintures pour façades à base de résine de silicone
sur le marché Suisse
En raison de leur usage polyvalent, les peintures pour façades
à base de siloxane ou de résine de silicone sont les peintures
pour façades les plus fréquemment utilisées en Suisse. Plus
que deux tiers des façades sont ainsi recouverts d’un matériau
de revêtement à base de résine de silicone.
Le liant principal des peintures pour façades à base de résine
de silicone est une dispersion de polymère, qui est modifiée par

 Peintures à base d’acrylate
 Peintures à base de
résine de silicone
 Peintures à base de silicate
/ Peintures minérales
 Systèmes élastiques
 Nanopeintures

l’adjonction d’émulsions à base de résine de silicone et d’huiles
de silicone. Le séchage s’effectue de façon purement physique
ou bien par le biais de ce que l’on appelle le «fluage à froid»,
comme pour les peintures de dispersion.

Une fois sèche, une peinture à base de siloxane présente à sa surface une microporosité très fine. Il est possible d’y distinguer des particules d’une taille d’environ 300 nm, ainsi que de
très grosses particules de matériaux de remplissage pouvant aller jusqu’à 50 μm. En raison du grand nombre de particules présentes, la surface offre une étanchéité relativement bonne.

La combinaison du liant permet aux peintures pour façades à base de résine de silicone d’être hydrophobes et perméables à la vapeur d’eau et aux gaz, tels que le dioxyde de carbone. Cela favorise la présence d’un bon équilibre hydrique
au sein de la façade. Ces peintures sèchent en créant peu de tensions et elles sont dotées de certains effets autonettoyants qui, lorsque la façade est arrosée par la pluie, permettent d’éliminer les particules de saleté.
La quantité de ces additifs n’est toutefois pas codifiée et reste au bon vouloir du fabricant. Or, suivant la combinaison
des composants, les propriétés d’une peinture pour façades peuvent changer fondamentalement. Les peintures pour
façades à base de résine de silicone contenant une forte proportion d’émulsions à base de résine de silicone offrent ainsi
une ouverture particulièrement élevée à la diffusion de vapeur, mais, en revanche, une stabilité de teinte relativement
limitée. À l’inverse, les peintures contenant une faible proportion d’émulsions à base de résine de silicone offrent une
stabilité de teinte et une élasticité plutôt bonnes, mais permettent une moindre diffusion de la vapeur d’eau. Lorsque
l’on accorde suffisamment d’importance à la situation donnée (spécificités du bâtiment et du support) lors du choix d’un
produit, on évite de nombreux dommages indirects coûteux.
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Le nouveau nuancier pour façades 1PLUS de Herbol
Collection Herbol avec teintes conformes au groupe de stabilité des teintes 1 du BFS
La nouvelle collection de teintes Herbol « 1PLUS » est l’outil de travail par excellence pour les peintres professionnels et les planificateurs qui apportent une
attention toute particulière à garantir une grande stabilité des teintes sur
leurs façades. Chacune des 150 teintes spécialement choisies est conforme à la classification du groupe 1 stipulée dans la fiche technique n° 26 du BFS et de l’ASEPP. Ainsi, toutes les teintes possèdent des pigments inorganiques offrant une très bonne
résistance à la lumière, qui assurent par-là même une
grande stabilité de teinte, tout en garantissant,
dans le même temps, des divergences de teintes
minimales au cours du processus de vieillissement,
causées par des altérations des pigments sous
l’effet des rayons ultraviolets.
La collection de teintes “1PLUS” est divisée en plusieurs groupes de teintes : 14 teintes de blanc, 7 teintes de gris,
5 teintes vives et 24 teintes tendance.

Collection de teintes Couleurs & Façades d’Herbol
Le nuancier pour façades Couleurs & Façades est la base idéale pour un aménagement
de façades créatif et professionnel. La collection comprend 365 teintes, divisées en
9 groupes de teintes. Le nuancier fournit en outre des renseignements sur le
facteur de luminance, sur le contraste et sur une catégorisation adéquate
des façades.

Facteur de luminance
Le facteur de luminance, qui correspond au degré de réflexion
d’une teinte, peut être compris entre 0 (point noir) et 100 (point
blanc idéal). Le facteur de luminance indique dans quelle mesure
la teinte considérée se rapproche du point blanc. Plus sa valeur
est élevée, plus la teinte est claire. En conséquence, les surfaces blanches reflètent beaucoup de lumière et les surfaces
foncées absorbent beaucoup de lumière. Ainsi, suivant l’intensité
du rayonnement solaire et l’énergie de la lumière absorbée par la
surface exposée, celle-ci sera plus ou moins fortement réchauffée.
Un réchauffement important sur une façade peut entraîner, par
exemple, dans certains cas extrêmes, la formation de fissures ou de cloques.
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HERBOL HERBOXAN PLUS - Ouverture à la diffusion
Peinture pour façades haut de gamme à base de siloxane et de résine de silicone (> 45 %) dotée d’un très
haut pouvoir de diffusion et d’un film protecteur renforcé encapsulé.
Son usage est particulièrement recommandé sur les crépis de ciment allongé, les systèmes d’isolation thermique composite minéraux ou à base de résine synthétique affichant une structure plutôt fine.
Diffusion de la vapeur d’eau et autonettoyage

Liant

Acrylate de styrène

En raison de ses propriétés particulières, Herbol Her-

Brillance

Mat feutré

boxan Plus est très appréciée. Son principal point fort

Proportion de résine de silicone

> 45%

Perméabilité à la vapeur d’eau

V1 élevé

est sa faible absorption d’eau. Les propriétés hydro-

Valeur Sd

0.045-0.06 µ

phobes du produit Herbol Herboxan Plus permettent

Perméabilité à l’eau

W3 bas

d’obtenir un effet perlant et apportent ainsi une bonne

Densité

1.48 kg/L / blanc

protection contre les conditions météorologiques

Pouvoir de remplissage

Peu

Fond

Herbol Tiefgrund Aqua
Herbol Multigrund SB
HB Imprägniergrund Tiefgrund SB

Stabilité des teintes

Plutôt faible

Consommation

200 - 320 ml/m2
sur des supports structurés

Emballages disponibles

12.5L, 5L

humides. De ce fait, l’humidité ne peut pas pénétrer
dans le support. Dans l’autre sens – à savoir de l’intérieur vers l’extérieur –, ces revêtements sont ouverts
à la diffusion, de sorte que l’humidité qui apparaît sous
la forme de vapeur d’eau peut être évacuée à tout

instant. Ce qui précède est particulièrement important sur les systèmes d’isolation thermique composite, les supports
minéraux et organiques ou lors de la troisième rénovation d’un revêtement existant.

Illustration de la diffusion de la vapeur d’eau et de l’action hydrofuge

Excellents avantages
• Grande ouverture à la diffusion de la vapeur d’eau et du CO2
• Surface hydrophobe offrant par-là même un effet autonettoyant
• Aspect minéral mat et microporeux
• Très grande résistance aux intempéries
• Produit utilisable sur de nombreux supports
• Film protecteur renforcé encapsulé contre les algues et la mousse
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HERBOL SILATEC – Le Multitalent
Peinture pour façade polyvalente à base de résine de silicone (> 13 %) avec un bon pouvoir de diffusion, un léger
pouvoir de remplissage et un film protecteur renforcé encapsulé.
Son usage est particulièrement recommandé sur les supports muraux organiques et minéraux conventionnels ainsi que sur
les systèmes d’isolation thermique composite avec une structure de crépis grossière, les crépis de ciment allongé, les peintures de dispersion mates, les peintures pour façades à base de résine de silicone et les crépis à base de résine synthétique.
Stabilité de la teinte

Liant

Acrylate pur

La nouvelle peinture pour façades acryloxane d’Herbol est

Brillance

Mat feutré

une combinaison équilibrée entre une émulsion à base de

Proportion de résine de silicone

> 13%

Perméabilité à la vapeur d’eau

V1 élevé

Valeur Sd

0.14 µ

Perméabilité à l’eau

W3 bas

matières de remplissage spéciales pouvant atteindre 200

Densité

1.60 kg/L / blanc

µm ainsi que les pigments de couleur sont profondément

Pouvoir de remplissage

Moyen

Fond

Herbol Tiefgrund Aqua
Herbol Multigrund SB
HB Imprägniergrund Tiefgrund SB

Stabilité des teintes

Élevée

Consommation

200 - 350 ml/m2
sur des supports structurés

Emballages disponibles

12.5L, 5L, 1L

résine de silicone et des additifs à base de résine de silicone avec un liant d’acrylate (technologie acryloxane). Les

ancrées dans la matrice du liant. Ce procédé a l’avantage
de garantir, d’une part, une plus grande stabilité de la
teinte et, d’autre part, de pouvoir proposer une plus large
palette de teintes. Veuillez également prendre en compte
le rapport « Classification des modifications de teintes
suite à leur vieillissement » à la page 11.

Illustration : Technologie Acryloxane

Excellents avantages
• Surface mate avec un aspect minéral
• Léger pouvoir de remplissage, recouvre les fissures de retrait sur
les crépis proches de la surface.
• Excellente diffusion (V1 conformément à la norme DIN 1062)
• Basse perméabilité à l’eau (W3 conformément à la norme DIN 1062)
• Bon recouvrement des bords et des surfaces convexes,
permet en particulier de conserver les structures
• Résistant aux alcalis, n’est donc pas saponifiable
• Résistant aux intempéries et au farinage
• Film protecteur renforcé encapsulé contre les algues et la mousse
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HERBOL SILATEC EXTRA – Pouvoir de remplissage
Peinture pour façade élastique à base de résine de silicone (> 7 %) au bon pouvoir de diffusion et au fort pouvoir
de remplissage, offrant une excellente stabilité de la teinte et une surface mate et quartzeuse.
Son usage est particulièrement recommandé sur les supports muraux organiques et minéraux conventionnels ainsi
que sur les systèmes d’isolation thermique composite avec fissures de retrait au niveau du crépi, les crépis de ciment
allongé, les peintures de dispersion mates, les peintures pour façades à base de résine de silicone et les crépis à base
de résine synthétique.

Recouvrement des fissures et propriétés élastiques

Liant

Acrylate pur

La peinture Herbol Silatec Extra est idéale pour la

Brillance

Ultra mate

rénovation d’anciennes façades et pour l’application

Proportion de résine de silicone

> 7%

Perméabilité à la vapeur d’eau

V2 moyen

Valeur Sd

0.20 µ

Perméabilité à l’eau

W3 bas

Densité

1.45 kg/L / blanc

superficiels, les surfaces enduites ainsi que les fis-

Pouvoir de remplissage

Élevée

sures à la surface des crépis, jusqu’à une largeur de

Fond

Herbol Tiefgrund Aqua
Herbol Multigrund SB
HB Imprägniergrund Tiefgrund SB

Herbol Silatec Extra rend de grands services et peut

Stabilité des teintes

Très élevée

être utilisée pour reboucher les fissures avec de nom-

Consommation

220 - 380 ml/m2
sur des supports structurés

Emballages disponibles

12.5L, 5L, 1L

d’une première couche sur les bâtiments neufs. Avec
une granulosité de 300 µm, Herbol Silatec Extra permet de recouvrir et de masquer les petits dommages

0,2 mm. En tant que couche intermédiaire également,

breuses peintures pour façades Herbol. Herbol Silatec
Extra forme une couche de finition ultra mate, quartz-

euse et une surface aux propriétés égalisantes. Grâce à la proportion d’acrylate relativement élevée dans Herbol Silatec
Extra, la formation de fissures superficielles est bien moindre. De même lorsque les températures sont basses, Herbol
Silatec Extra séduit par sa grande élasticité.
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Excellents avantages
• Très grande stabilité de la teinte (classe A) grâce à
une combinaison de liants spéciale
• Surface minérale mate, quartzeuse
• Recouvre et masque les petits dommages sur le support,
les surfaces enduites ainsi que les fissures jusqu’à une largeur
de 0,2 mm
• Bonne élasticité même en présence de basses températures
• Diminue la formation de fissures de retrait
• Action hydrofuge
• Durée d’ouverture longue et adaptée à la pratique
• Utilisation également comme couche intermédiaire
• Film protecteur renforcé encapsulé contre les algues et la mousse
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Fissures superficielles sur les revêtements de façades organiques
Lors d’un revêtement des crépis de finition, le film de revêtement est bien plus épais sur les surfaces « concaves » que
sur les surfaces « convexes ». En présence de structures de crépi grossières (par exemple: projection à la truelle, ribage
> 2 mm), il arrive même que de petites flaques de peinture se forment dans les creux. Le séchage des matériaux de
revêtement organiques s’effectue de façon physique. Cela signifie que les particules de liants (particules de dispersion
de polymère) vont s’agglomérer lorsque le solvant (eau) s’évapore.
Comment se forment les fissures
Étant donné que le séchage des revêtements de façade s’effectue de façon physique (fluage à froid), une peau se forme
en premier au niveau des épaisseurs de couches extrêmes (petites flaques de peinture dans les creux). La chaleur
extérieure va alors créer une pression de vapeur importante au niveau du matériau de revêtement encore humide situé
juste en dessous. Ainsi, la peau du revêtement supérieur déjà sec va se craqueler. C’est ainsi qu’on obtient une fissure en
forme de V dans le film de revêtement. Les températures élevées, les vents forts, le mode d’application, l’épaisseur de la
couche et le degré de dilution mais également
la proportion de résine de silicone contenue
dans le matériau de revêtement peuvent avoir
une influence sur la formation de craquelures
au niveau du film du revêtement. De manière
générale, plus la proportion de résine de silicone est importante dans le liant d’une peinture pour façade à base de résine de silicone,
plus la probabilité d’une formation de fissures
superficielles est grande.
Surface d’une peinture pour façade à base de résine de silicone avec la présence
de fissures marquantes en forme de V (une rénovation est nécessaire)

Techniquement, quel est l’impact des fissures
Les fissures au niveau du revêtement de finition ne sont pas particulièrement esthétiques, mais sont sans danger
d’un point de vue technique. Le revêtement d’un support avec un matériau de revêtement est au moins aussi épais à
l’extrémité inférieure d’une fissure que celui sur des surfaces convexes. De plus, deux couches sont en règle générale
appliquées sur les façades et la probabilité qu’une fissure apparaisse au même endroit est plutôt faible.

Surface convexe affichant une épaisseur de couche moins importante

Creux avec petite flaque de peinture
fissurée au niveau des deux couches

Illustration : Coupe transversale d’un ribage recouvert de deux couches de peinture
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Classification (code Fb) des modifications de teintes suite à leur
vieillissement conformément à la fiche technique du BFS n° 26
La fiche technique n° 26 du BFS et de l’ASEPP met à disposition une classification des modifications de teintes par
rapport aux pigments de couleur (1= résistance à la lumière, 3 = résistance à la lumière restreinte) et à la base du liant
(A = farinage à peine visible, C = farinage fortement visible).
Pigment de couleur selon la résistance à la lumière
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Pigments inorganiques avec
une très bonne résistance à la
lumière

Pigments organiques et/ou
inorganiques avec une bonne
résistance à la lumière

Pigments organiques et/ou
inorganiques avec une résistance à la lumière restreinte

Peintures pour façades
Classe A

Peinture de dispersion avec
une proportion de liants
élevée

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

Classe B

Peinture de dispersion, mat
Peinture à base de résine
de silicone
Herbol Silatec Extra
Herbol Silatec
Herbol Herboxan Plus
Peinture de dispersion à
base de silicate

Classe C

Matériau de revêtement selon base de liants

Peinture à base de silicate

Peinture de dispersion de
remplissage
Peinture à la chaux, teintée

La nouvelle collection de teintes pour façades Herbol “1PLUS” est une collection de 150 teintes sélectionnées avec soin,
conforme au groupe de stabilité de teintes 1 selon la classification actuelle. Plus d’informations également à la page 3.

base

Aptitude à la diffusion de la vapeur d’eau

haute

Illustration : Stabilité de la teinte vs. aptitude à la diffusion de la vapeur d’eau

base

Stabilité de la teinte en fonction de la base du liant

haute
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Illustration : Pigments résistant à la lumière vs. pigments avec une résistance limitée issus de la collection de teintes Herbol “Couleurs & Façades”

C0.08.80, Chili rouge clair
Pigment résistant à la lumière
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B8.31.60, Chili rouge moyen
Pigment avec une résistance
partielle à la lumière

C3.61.27, Chili rouge foncé
Pigment avec une résistance
limitée à la lumière

Biocides encapsulés
Action longue durée et protection de l’environnement
Depuis le passage du nouveau millénaire, les biocides sont utilisés pour combattre les algues et les mousses sur les peintures pour façades, également sous une forme « encapsulée ». Cet encapsulage permet de réduire le lavage naturel des
biocides contenus dans les peintures pour façades et de transférer ainsi moins de matières polluantes dans l’environnement, et en particulier dans les nappes phréatiques. Pour enrober les agents actifs (par exemple : diuron, terbutryne, OIt
ou DCOIT), on utilise des petites billes de polymère de 10-20 µm
À la demande de l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV), en 2011, l’EMPA a comparé en laboratoire le lavage des
biocides encapsulés utilisés dans les matériaux de revêtements pour façades et crépis avec celui des agents actifs non
encapsulés. Les résultats montrent que les biocides encapsulés sont bien mieux ancrés dans la matrice du liant des
peintures pour façades et peuvent, selon l’agent actif utilisé, être lavés 90 % moins rapidement que les biocides non
encapsulés (source : EMPA, Lavage des biocides encapsulés sur les façades, 2011).
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Factures
envoyées par email
Demandez dès à présent, de
façon simple et rapide, l’envoi
informatisé des factures!
www.sikkens-center.ch

SUISSE
ALLEMANDE

SUISSE
ROMANDE

NOS POINTS DE VENTE - 31x EN SUISSE
1227 Carouge
Rue Vautier 1
T 022 343 11 10
carouge@akzonobel.com

1023 Crissier
Ch. de la Colice 27
T 021 637 23 00
crissier@akzonobel.com

1762 Fribourg-Givisiez
Route Jo Siffert 6
T 026 552 00 33
givisiez@akzonobel.com

1203 Genève-Charmilles
Rue de Miléant 7
T 022 340 61 62
charmilles@akzonobel.com

1196 Gland
Rue du Riant-Coteau
T 022 995 15 25
gland@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F.		
Rue de la Serre 28		
T 032 910 55 33		
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com

2000 Neuchâtel
Rue des Draizes 4
T 032 737 70 50
neuchatel@akzonobel.com

1950 Sion
Rte de Riddes 23
T 027 203 55 56
sion@akzonobel.com

1400 Yverdon
Rue des Uttins 36
T 024 445 42 42
yverdon@akzonobel.com

8134 Adliswil
Soodstrasse 59
T 044 709 08 40
adliswil@akzonobel.com

4055 Bâle
Rufacherstrasse 78
T 061 381 00 72
basel@akzonobel.com

3006 Berne
Zentweg 21k
T 031 934 50 65
bern@akzonobel.com

3902 Brig-Glis
Nellenstadel 3
T 027 923 39 39
glis@akzonobel.com

5033 Buchs
Rösslimattstrasse 40
T 062 822 26 16
buchs@akzonobel.com

6330 Cham
Riedstrasse 13
T 041 740 15 60
cham@akzonobel.com

7000 Coire
Kasernenstrasse 163
T 081 252 00 07
chur@akzonobel.com

8305 Dietlikon
Industriestrasse 12
T 044 824 30 40
dietlikon@akzonobel.com

6032 Emmen
Mooshüslistrasse 26
T 041 469 70 00
emmen@akzonobel.com

8500 Frauenfeld
Balierestrasse 29
T 052 721 64 58
frauenfeld@akzonobel.com

3800 Interlaken
Rugenparkstrasse 34
T 033 823 12 16
interlaken@akzonobel.com

4900 Langenthal
Dennliweg 9
T 062 923 20 33
langenthal@akzonobel.com

8868 Oberurnen
Poststrasse 22
T 055 610 25 55
oberurnen@akzonobel.com

4104 Oberwil
Mühlemattstrasse 47
T 061 401 52 25
oberwil@akzonobel.com

8808 Pfäffikon
Talstrasse 33
T 055 420 26 40
pfaeffikon@akzonobel.com

9016 Saint-Gall
Achslenstrasse 15
T 071 288 50 70
st.gallen@akzonobel.com

3600 Thoune
Uttigenstrasse 54 a
T 033 222 23 12
thun@akzonobel.com

5430 Wettingen
Seminarstrasse 96-98
T 056 430 01 54
wettingen@akzonobel.com

8620 Wetzikon
Binzackerstrasse 41
T 044 930 09 04
wetzikon@akzonobel.com

9500 Wil
Tödistrasse 2
T 071 911 93 93
wil@akzonobel.com

8409 Winterthur
Hofackerstrasse 17
T 052 238 30 30
winterthur@akzonobel.com

8048 Zurich
Hohlstrasse 535
T 044 241 67 25
zuerich@akzonobel.com

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T 041 469 67 00
F 041 469 67 01
www.sikkens-center.ch

Avec Herbol,
tout est toujour
simple!
Avec une large gamme de produits
pro de grande qualité, nous proposons aux peintres tout ce qui peut
simplifier et accélérer leur travail, de
manière fiable et économique. Et ce
depuis 175 ans!

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
Tel. 041 269 67 00
Fax. 041 269 67 01
info@herbol.ch

www.herbol.ch

07/2019

En tant que marque de qualité riche
en tradition du groupe AkzoNobel –
une entreprise leader dans l‘industrie
des peintures et des vernis –, nous
vous proposons une gamme compète
de produits haut de gamme : peintures pour façades, peintures d’intérieur, vernis et glacis, systèmes pour les
sols et systèmes de tissus. Nos systèmes de revêtements de très grande
qualité sont soigneusement harmonisés les uns avec les autres, pour des
travaux de rénovation ou de réparation et pour le neuf. Par ailleurs, nous
aidons les peintres par des services
et des prestations sur site, pratiques
et orientés clients.

