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C503 TECHNICRYL
SILOXANE D3
Revêtement semi-épais (RSE) classe D3
Conforme au DTU 59.1

•
•
•
•

Avant

Après

■■DESCRIPTION:

•

Le TECHNICRYL SILOXANE D3 est un revêtement (peinture)
semi-épais satiné, formulé sur base de résines et liants
acryliques/siloxanes en phase aqueuse.

•

Le TECHNICRYL SILOXANE D 3 est destiné aux applications
extérieures.
L’addition d’une dose perlante concentrée, en couche de
finition dans le TECHNICRYL SILOXANE D3 permet de renforcer davantage son «pouvoir» hydrofuge.
Le TECHNICRYL SILOXANE D3 est destiné à masquer le
faïençage selon la norme NF P 74201.

■■DESTINATION:
•
•
•
•

Réservé aux applications extérieures;
Coloration de nouveaux supports minéraux;
Idéal pour la rénovation des supports structurés: RPE,
enduits hydrauliques;
Peinture et rénovation de tous les anciens supports
sains, tels que béton, maçonnerie, crépis,…

■■PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
TRAITÉS:
•
•
•
•

Esthétique moderne: rendu satin (BS entre 10 et 60);
Résistance à l’encrassement renforcée: hydrofuge, effet
perlant renforcé;
Produit très souple et à très faible tension;
Perméable à la vapeur d’eau grâce à son co-liant
siloxane;

•
•

CLASSE D3
APPLICATION EXTÉRIEUR
PEINTURE DE FACADES
REVETEMENTS SEMI-EPAIS
DE CLASSE 3

Facilité d’application: glisse optimale; monoproduit et
finition possible en une seule couche (hors DTU) dans
les configurations prescrites;
Très garnissant sur supports structurés de type anciens
enduits tyroliens, mono- couches ou RPE;
Rentabilité: formule riche et allégée: consommations
optimisées;
Grand confort d’application.

■■CLASSIFICATION:
•
•
•
•

•
•
•

Conforme à la norme NF 74201: Classe D3;
Classé RSE (revêtement semi-épais) selon la norme NF
T 34-270;
Algues (Tropical Test Din 50017) ;
Pollution (ASTM D3260): Excellente tenue aux pluies
acides et brouillards salins et alcalins. Efficacité élevée
contre l’encrassement.;
Durabilité (ASTM G53): reste souple, ne s’écaille pas;
Flash Rusting (DIN 52615);
CLASSIFICATION EVWA D3-RSE / E4V2W2A1:
–– Epaisseur du revêtement: E4: de 200 à 400µM
–– Perméabilité à la vapeur d’eau: V2: 15 à 150 g/m².d
–– Perméabilité à l’eau liquide: W2: entre 0.1 et 0.5kg/
m²h0.5
–– Résistance à la fissuration: A1: jusqu’à 100µM

■■COLORATION:
Dans sa formule standardisée, le TECHNICRYL SILOXANE
D3 est livré en base blanche.

Les fiches des produits sont téléchargeables en pdf sur WWW.TECHNICHEM.BE
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TECHNICOLOR MIX: TECHNICHEM a
élaboré une carte de teinte de 36 tons
(pastels) à très haute résistance aux
U.V.
Ajouter une «pochette» de colorant
de 100 ml à 15 kg de TECHNICRYL
SILOXANE D3.

Utiliser un mélange unique pour les surfaces continues,
attention les mélanges séparés peuvent présenter des
nuances différentes (voir DTU 59.1), et dans ce cas, il
est conseillé de séparer les surfaces peintes de chaque
mélange par des joints apparents.

■■MISE EN ŒUVRE:
DILUTION

Prêt à l’emploi sauf en sous-couche: dilution à 10% en volume à l’eau.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Brasser avant sa mise en œuvre.

MATÉRIEL D’APPLICATION

Brosse, rouleau ravalement méché. Airless alimenté (rouleau)

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

CONDITIONS D’APPLICATION

Conformes au DTU 59.1.

SUPPORTS

Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

NON REVÊTUS:

•
•
•

•
REVÊTUS:

•

Maçonnerie revêtue d’un enduit conforme au DTU 26.1 (mortiers de
liants hydrauliques).
Enduits tyroliens et monocouches.
Béton banché conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton
préfabriqué lourd ou léger, béton ragréé (produits de ragréage
adhérents, non friables, insensibles à l’eau).
Briques.

•
•

Supports ci-dessus revêtus d’anciennes peintures films minces
(acryliques, minérales) adhérentes.
RPE en bon état.
Autres supports, nous consulter.

INCOMPATIBILITÉS CONNUES:

•
•
•
•
•

Bois et dérivés.
Plâtres et dérivés en direct.
Béton cellulaire en blocs parpaing non enduit.
Mastics en direct (risque de migration et de décoloration).
Métaux.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

•
•

Conformément aux règles de l’art et au DTU 59.1.
Le support doit être solide, sain, propre et suffisamment sec
(humidité du support inf à 5%).
Brossage et/ou nettoyage à l’eau conseillé. Décapage à prévoir dans
certains cas.
Traitement anticryptogamique avec C101 TECHNICIDE PLUS

•
•
MATÉRIEL D’APPLICATION

•

Brosse ou rouleau polyamide texturé à poils longs 18 mm, brosse (sur
petites surfaces et en réchampis).

MODE D’APPLICATION

•

•

En revêtement, TECHNICRYL SILOXANE D3 doit être employé
grassement en prenant soin de garnir complètement l’ensemble du
support.
Ne pas travailler «mouillé sur mouillé».

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

•

A l’eau savonneuse.

DOSE PERLANTE CONCENTRÉE

•

Ajouter la dose perlante concentrée en dernière couche (ajouter 100 g
de dose perlante concentrée à 15 kg de TECHNICRYL SILOXANE D3.
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SOUS COUCHE

Supports non revêtus et anciens fonds à
renforcer(1)

Anciens fonds organiques bien adhérents

TECHNICRYL F ou 1 couche de
TECHNICRYL SILOXANE D3 diluée à 10%

1 couche de TECHNICRYL SILOXANE
D3 diluée à 10%
0.200 à 0.300 kg/m2

FINITION

2 couches de TECHNICRYL SILOXANE
D3 pur

1 ou 2 couches de TECHNICRYL SILOXANE
D3 pur

CONSOMMATION
APPROXIMATIVE

0.700 kg/m2 (hors relief)

0.500 – 0.600 kg/m2 (hors relief)

(1) Pour les supports particulièrement friables, poussiéreux et peu cohésifs, un minéralisant durcisseur fixateur type
A201 TECHNIROC RF est conseillé;

L’épaisseur totale définissant un D3 selon les NF P
74.201 & NF T 34-270 est de 250 à 700 μ de film sec. Le
grammage résultant est toujours à adapter au support,
son relief et l’esthétique recherchée.

Remarques et précautions:
Sur enduit hydraulique ou mixte récent, la couche de
primaire est imposée, suivie de 2 couches de produit.

Conditions climatiques d’application conformes à la
norme NF P 74-201 (DTU 59.1): température ambiante
et température du subjectile supérieures à +5 °C et inférieure à 35°C, humidité relative ambiante inférieure à
65 %.
Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles
gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale
dans des conditions activant anormalement le séchage
(vent, soleil, etc.).

■■CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
ASPECT EN POT

Pâte onctueuse.

MASSE VOLUMIQUE

1,4 kg/L +/- 0,05

VISCOSITÉ

Brook Field LVT/Spindle 4: 90.000 cPs.

PH

8 ±1

TENSION SUPERFICIELLE

(film sec + dose perlante concentrée): 20 mN/m ASTM D5946.

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR
D’EAU

V2: 15 à 150 g/m2.d

EXTRAIT SEC

En poids: 55 %.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40g/l (2010). Ce produit contient
max 39g/L.

POINT ÉCLAIR

Sans objet.

ASPECT DU FILM

Poché ou pommelé selon le rouleau.

BRILLANT SPÉCULAIRE

Entre 10 et 60.

RENDEMENT
(Selon la norme NF T 30-073)

De 0.250 à 0.500 kg/m2 par couche.
Les consommations seront sensiblement majorées sur supports à relief ou
très absorbants.

Les fiches des produits sont téléchargeables en pdf sur WWW.TECHNICHEM.BE
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TEMPS DE SÉCHAGE
(à 0°c et 65% H.R.)

Sec: 4h Recouvrable: 12h.

TEINTES

Blanc.

Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures. Le
film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.

Voir TECHNICOLOR MIX
Le DTU déconseille l’utilisation à l’extérieur en zone exposée des teintes dont
le cœfficient d’absorption solaire est supérieur à 0,7 (voir le nuancier et nous
consulter pour les teintes vives ou en limite d’acceptabilité supposée).
Les données de base sont déterminées à 20°C et 65% H.R.

■■EMBALLAGES ET STOCKAGE
Bidon de 15 kg (10,7 L)
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur –
Stockable 6 mois
Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.
La fiche de données de sécurité est disponible sur
demande pour les professionnels, sur le site Internet
www.publichem.com
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