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RC SILICA PAINT 
PEINTURE AU SILICATE POUR MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 

 

Peintures 
 

 

AVANTAGES RC SILICA PAINT 

✓ Très perméable à la vapeur d'eau 

✓ Haute résistance à l’encrassement 

✓ Croissance réduite des micro-organismes 

✓ Bonne résistance à la pluie 

✓ Particulièrement adapté à la préservation historique 
 

Description 
 

RC SILICA PAINT est une peinture de façade mate à base de silicate, contenant un liant à base de silicate de potassium et des 

stabilisateurs organiques. Les couches minces à base de silicate forment des liaisons chimiques fortes avec le substrat minéral et 

créent ainsi des couches à haute résistance. 
 

Conforme à la norme DIN 18863-2.4.6. 

 

Domaine d’application 
 

RC SILICA PAINT convient particulièrement aux façades de bâtiments classés monuments historiques. RC SILICA PAINT peut 

être utilisé sur les surfaces sédimentaires minérales telles que la brique, la brique silico-calcaire et les enduits à base de 

ciment. Convient également comme couche finale sur les systèmes d'isolation de façades. 
 

L'application sur béton n'est pas recommandée car RC SILICA PAINT n'inhibe pas la carbonatation. 

 

Propriétés 
 

• Utilisation universelle; 

• Haut rendement; 

• Très perméable à la vapeur d’eau; 

• Aspect minéral; 

• Haute résistance à l’encrassement; 

• Croissance réduite des micro-organismes; 

• Protection UV; 

• Bonne résistance à la pluie. 

 

Support 
 

La surface doit toujours être propre et sèche. Si des défauts, tels que des fissures, sont présents sur la surface à traiter, 

susceptibles de donner lieu à des infiltrations d'eau, il faut d'abord y remédier par des moyens appropriés. La poussière et 

autres impuretés peuvent être éliminées avec un nettoyeur haute pression. 
 

Traiter au préalable la croissance tenace des champignons, algues ou mousses avec RC KILGREEN (voir fiche technique), puis 

nettoyer en profondeur. Attendez le séchage complet avant d'appliquer le système de peinture. 
 

RC SILICA PAINT ne peut pas être appliqué sur les anciennes couches de peinture organique. Les supports traités avec des 

peintures organiques ou des crépis doivent être complètement décapés avec RC DECAP 1 ou poncés. 
 

Traitez d'abord toute éruption de sel sur la maçonnerie avec RC SULFASTOP ZB ou RC NITRABLOCK (voir fiches techniques). 

Pré-traiter les surfaces très farineuses ou poreuses avec 2 couches de RC SILICA FOND mouillé sur mouillé (consommation 

0,15 à 0,4 litre/m²). Répéter si nécessaire après 24 heures de séchage. 
 

Avec de bons supports, la première couche de RC SILICA PAINT peut être diluée si nécessaire pour obtenir un durcissement 

des couches de base (jusqu'à 20% RC SILICA FOND). 
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Instructions d’utilisation 
 

Peut être appliqué en 2 couches avec une brosse, un rouleau ou un pistolet (également airless). Si nécessaire, porter à 

l'épaisseur d'application appropriée avec RC SILICA FOND. Ne jamais diluer avec de l'eau. Remuez bien avant utilisation.  
 

Consommation 
 

Rendement théorique: 3-4 m²/litre/couche. Le rendement pratique peut être influencé dans une certaine mesure par la 

rugosité et la porosité du substrat. 
 

Caractéristiques techniques 
 

Type des matières premières: Silicate de potassium (< 5%)  

Couleur:    Blanc et teintes suivant le système Reynchemie 

Brillance: Mat 

Densité: 1,40 +/- 0,05   

Teneur en matière sèche: 54% (en poids); 34 % (en volume) 

Perméabilité: sd = X 0,01 (ISO 7783-2)  

Résistance à la diffusion: W = >0,1 kg/(m².h½) (EN 1062-3)  

Recouvrable 24 heures à 20°C/65% h.r. 

Résistant à la pluie: 6 heures à 20°C/65% h.r. 

Remarque: RC SILICA PAINT est conforme aux normes DIN 18363 et FDT 30-808 §311, ce qui signifie que RC SILICA PAINT contient au 

maximum 5% d'additifs organiques. Il s'agit donc d'une véritable peinture au silicate (contrairement à de nombreuses peintures acryliques 

avec un petit ajout de silicate).  
 

Sécurité 
 

Consulter la fiches de sécurité la plus récente.  
 

Remarques 
 

• Ne pas utiliser en plein soleil, en cas d'humidité élevée, de vent fort, de brouillard ou de risque de pluie ou de gel 

nocturne. 

• Pour éviter les démarrages sur de grandes surfaces, un suffisant nombre de personnes doit travailler continuellement 

mouillé sur mouillé sans interruption. 

• RC SILICA PAINT ne convient pas aux surfaces horizontales sur lesquelles l'eau peut s'accumuler. 

• N'ajoutez aucun produit étranger. 
 

Nettoyage des outils 
 

Immédiatement après utilisation à l’eau. 
 

Stockage / Durée de conservation 
 

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert dans un endroit à l'abri du gel.  
 

Conditionnement 
 

Pot de forme ovale de 12,5 litres (réf. 80601). 
 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fourn ies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses 
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les 
propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de 
nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


