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RC SILOXCOAT FOND 
PRIMAIRE À BASE D'EAU POUR L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR 

 

Peintures 
 

 

AVANTAGES RC SILOXCOAT FOND 

✓ Bonne capacité de pénétration 
✓ Amélioration de l'adhérence 

✓ Régulation d'absorption 

✓ Pour l'intérieur et l'extérieur 
 

Description 
 

Primaire à base d'acrylate à base d'eau et renforcé de siloxane. 
 

• Pour applications intérieures et extérieures. 

• Comme primaire sur les surfaces minérales et les anciennes couches (de peinture) vieillies. 

• Comme primaire pour RC SILOXCOAT. 

 

Propriétés 
 

• Bonne capacité de pénétration; 

• Amélioration de l'adhérence; 

• Régulation d’absorption; 

• À base d'eau. 

 

Support 
 

La surface doit toujours être propre et sèche. 
 

Traiter au préalable la croissance persistante de moississures, d'algues ou de mousse avec RC KILGREEN (méthode: voir fiche 

technique), puis nettoyer en profondeur. Laissez le substrat sécher complètement. 

 

Consommation 
 

8 – 10 m²/litre. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Densité (à 20°): 1,0 g/cm³ 

Liant: Acrylate/siloxane 

Odeur: Typique 

Couleur: Voir étiquette 

Apparance: Transparent (dans la boîte blanc laiteux si non coloré). 

Viscosité (à 20°): 100 s 4 mm (DIN 53211°) 

Solvants: Aucun 

 

Temps de séchage 
 

Peut être repeint après 24 heures. 

 

Sécurité 
 

Consultez la fiche de données de sécurité la plus récente. 
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Remarque 
 

Température ambiante: entre +5°C – 25°C et une humidité atmosphérique n’excédent pas les 85%. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

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

• Laisser sécher les résidus de matériau et les éliminer avec l'emballage par les canaux appropriés. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 80901). 

 

LP 14-01-2021 
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 fournies 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. 

 


