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Fiche technique 
 

HYDROFLEX peintures pour façades  
pour extérieur 
  
Couleur blanc, mat           Art.Nr. 49831 
 
 
 
 
Caractéristiques La peinture pour façades HYDROFLEX est une peinture pour façades de 

la toute dernière génération. Grâce à des particules de liant très finement 
dissoutes, la peinture pour façades HYDROFLEX pénètre profondément 
le fond, par conséquent l’application d’une couche de fond n’est pas 
nécessaire. Grâce à la nouvelle technologie dans le domaine des liants 
la peinture pour façades HYDROFLEX se distingue par d’excellentes 
valeurs physiques de bâtiment. La peinture est hautement perméable à 
la vapeur d’eau et est très résistante aux intempéries. Le besoin en 
peinture extrêmement faible achève en outre le profil des 
caractéristiques. 

 
Domaine d’application Façades (maçonneries, crépi, béton et façades d’isolation thermiques). 

Egalement applicable sur d’anciennes peintures pour façades comme 
par exemple sur des peintures minérales, des peintures aux organo-
silicates ou sur des façades de chaux nettoyées, applicable sans couche 
de fond.  

 
Liant de base Acrylate 
 
Viscosité de livraison   thixotrope 
 
 
Teneur en corps solides 63± 2% 

 
Densité  1.600g/ml  (valeur moyenne) 
 
Diluant Eau 
  
Méthode d’application Peindre, au rouleau, au pistolet pulvérisateur sans air  
 
 
Rendement, valeur moyenne  env. 95 g/m² (suivant le genre du fond et la méthode d’application) 
 
Données de séchage  Deuxième couche possible après 4 heures en fonction de la température 

et de l’humidité atmosphérique relative. 
 
Méthode d’emploi recommandée Le fond minéral doit être bien pris et être complètement sec. Les 

anciennes peintures à la chaux, du sable peu cohérent, des peintures 
minérales friables et des peintures à dispersion non adhérentes, sont 
complètement à enlever. Les couches d’algues et de mousse sont 
d’abord à traiter avec le produit d’assainissement DISPERGIN 43648 et à 
enlever. Des fissures de retrait importantes ainsi que des fissures de 
tassement et de dilation sont préalablement à remettre en état de 
manière appropriée. 
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  1re couche : 

  1 x Peinture pour façades HYDROFLEX 49831 
  10-20 % étendu d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode d’emploi recommandée  2e couche: 

  1 x Peinture pour façades HYDROFLEX 49831 
  5-10 % étendu d’eau 
  
 
Nuances  Teintes pastel, RAL et NCS sur demande 
 
 
 
Température d’emploi Au-dessus de + 5° C 
 
 
Stabilité au stockage En bidons originaux fermés pendant 12 mois  
 
 
Préventions des accidents Observer les prescriptions légales de sécurité 
 
 
Teneur de COV blanc : <= 3 % 
  Teintes : 3 - 7 % 
 
 
Chiffre de la charge écologique pas de données disponibles 
 
 
Classe de toxicité Sans classe de toxicité  -  BAG-T-Nr. 619000  
(loi féd. sur les toxiques) observer les avertissements sur les bidons 
 
 
Elimination  Selon les prescriptions cantonales (codes des déchets spéciaux VVS 

1620) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de l’édition: 30.06.2004 BMP / BLT/II  
 
 

Les renseignements donnés réponent à nos dernières recherches, ils s’entendent toutefois sans engagement. 
Nos produits bénéficiant régulièrement des dernières améliorations, il est recommandé, d’observer la date de la 
présente notice, pour se renseigner le cas échéant si les propriétés sont restées inchangées. 

 


