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Histolith® Sol-Silikat
Peinture sol-silicate avec propriétés uniques

Description de produit

Histolith® Sol-Silikat est une peinture minérale avec propriétés uniques: la combinaison des nouveaux
liants minéraux résulte dans une application universelle. L'addition de  solution de silicates de soude
et de potasse lithium empêche les efflorescences de kaliumcarbonat (potasse) et permet d'utiliser des
teintes très vives.
Histolith® Sol-Silikat unifie les avantages connus de peintures silicates avec ceux des peintures à base
de résine silicones. Application facile. Sur supports minéraux et sur anciennes couches de peintures
dispersion mates et anciennes couches de peintures à base de résine silicone.

Domaine d'utilisation

■ très résistant aux intempéries et à la lumière
■ peu sensible à la pollution
■ surface mate minérale
■ non thermoplastique
■ non filmogène, très diffusif au CO2
■ sans plastifiants
■ ininflammable
■ satisfait aux exigences du VOB DIN 18363 des peintures dispersion silicates

Propriétés

Combinaison de liant de silicate alcalin de haute qualité et pigments minéraux et agents de charge,
partie organique < 5 %.

Matériau de base

12,5 lConditionnement

Blanc

Mis à la teinte à l'usine possible dans beaucoup de teintes.

Mise à la teinte soi-même est possible avec les Histolith-Volltonfarben SI.
Mise à la teinte avec la machine dans le système ColorExpress avec pigments organiques.

Teintes

matDegré de brillance

Au frais, à l'abri du gel.
Stable au stockage env. 12 mois.

Stockage

Propriétés selon DIN EN 1062:Données techniques

■ Densité:DensitéDensité env. 1,44 g/cm³

teneur en extrait sec: 56 - 57%
■ Epaisseur de couche d'air équivalente à la
diffusion sdH2O:

(valeur sd): < 0,14 (0,01) m
(élevé) classe V1

■ Coefficient de perméabilité à l'eau: (valeur w): 0,10 kg/m²√h
(basse) classe W3
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Histolith Sol-Silikat-FixativProduits supplémentaires

Application

Les supports doivent êtres secs, absorbants, solides, adhérents, exempts de salissures, substances
mal fixées. Respecter VOB, partie C, DIN 18 363, § 3

Supports appropriés

Nouveaux enduits des groupes de mortier PIc,PII et PIII: Avant la peinture, il faut respecter un
temps d'attente d'au moins 4 semaines pour le groupe de mortier PI, au moin 2 semaines pour les
groupes de mortier PII et PIII, à 20 °C et 65% d'humidité relative de l'air. Enlever les laitances avec
Histolith® Fluat.

Anciennes couches non peintes et des anciennes couches de peinture minérales:
Bien nettoyer les surfaces. Enlever les couches moins solides. Appliquer une couche de fond
avec Histolith®Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 dilué à l'eau.

Anciennes couches adhérentes mates à dispersion et à résine silicones:
Bien nettoyer les surfaces. Enlever les couches moins solides.

Réparations d'enduits:
Les réparations de l'enduit doivent se rassembler à l'ancien enduit (type et structure). Après
durcissement, imprégner avec Histolith® Fluat et laver.

Maçonnerie de briques:
Uniquement une maçonnerie de briques absorbantes est appropriée. Bien nettoyer la surface, enlever
les couches mal fixées. Réparer les joints de mortier endommagés. Contrôler la compatibilité avec la
peinture. Imprégner la maçonnerie absorbante avec Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, dilué 2 : 1à l'eau. Les
briques et les carrelages avec vernis ne sont pas appropriés.

Pierre naturelle:
Bien nettoyer les surfaces. Enlever les couches moins solides.. Réparer les joints de mortier
endommagés.

Attention:
Les pierres naturelles avec des ingrédientes solubles dans l'eau la couche de peinture peut se
décolorer. Toujours faire un essai.

Surfaces atteintes d'algues ou de moisissures:  
Nettoyer à l'humide les surfaces atteintes de moisissures et d'algues. Après séchage, traiter les
surfaces avec un produit biocide et laisser sécher. Pour le système des couches, un avis par un
conseiller technique ou par notre service technique est nécessaire.

Préparation du support

A la brosse, au rouleau ou par projection.
A l'Airless:
Angle: 50°
Nozzle: 0,023-0,027"
Pression: 150–180 bar
A l'application à l'Airless toujours bien mélanger et tamiser la peinture.

Méthode d'application

Supports peu et uniformément absorbants:
Couche de fond, si nécessaire dilué avec max. 10 % Histolith Sol Silikat Fixativ dilué à l'eau 1 : 1.
Couche de finition, si nécessaire dilué avec max. 5 % Histolith Sol Silikat Fixativ dilué à l'eau 1 : 1.

Supports fort et non uniformément absorbants: 
Couche de fond avec Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, dilué à l'eau 2 : 1.
Couche intermédiaire et de finition, si nécessaire dilué avec 5 % Histolith Sol Silikat Fixativ dilué à
l'eau 1 : 1.
Pour avoir un effet de minutage on peut ajouter à la couche de fond et intermédiaire max. 20 %
Histolith Schlämmquarz.

Système de couches

Env. 6 m2 /l/couche sur support lisse. Sur supports rugueux beaucoup plus. Déterminer les valeurs
exactes par un essai sur l'objet à traiter.

Consommation

Température minimale d'emploi:
+8 °C pour le support et l'ambiance.

Conditions de mise en œuvre

A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air après 12 heures sec et recouvrable, après 24 heures
résistant à la pluie.
Les températures plus basses et l'humidité de l'air plus élevée prolongent de séchage.

Séchage/Temps de séchage

Immédiatement après l'usage à l'eau.Nettoyage des outils
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Pour éviter les reprises travailler mouillé dans mouillé en 1 trait. Ne pas approprié sur surfaces
horizontales sur lesquelles l'eau reste surplace.
Ne pas appliquer dans le cas de pluie, de hautes températures, de vent fort, d'un taux d'humidité de
l'air extrêmement élevé, de rayons solaires directs, de brume.
Utiliser des bâches d'échafaudage si nécessaire. Faites attention dans le cas d'un risque de gelée
nocturne.
Dans le cas de surfaces denses et froides ou dans le cas d'un ralentissement du séchage à cause des
intempéries ou d'humidité (pluie, rosée, brouillard) des adjuvants à la surface du revêtement peuvent
résulter dans des coulures jaunâtres/transparentes, légèrement brillantes et collantes. Les adjuvants
sont diluables à l'eau et avec suffisamment d'eau p.ex. après plusieures averses intenses, ils sont
éliminées automatiquement. La qualité du revêtement séché ne soufre pas de cet éffet. S'il faut
appliquer quand même une couche suivante plus tôt, les coulures doivent être mouillées et après
laisser agir, être nettoyées complètement. Appliquer une couche de fond supplémentaire avec
Capagrund Universal. Par un temps normal les coulures ne se manifestent pas sur le revêtement.
Les couleurs foncées soumis à des charges mécaniques, peuvent montrer des traits clairs (effet
lustre). Ceci est un caractéristique spécifiques de toutes les peintures mates.
Les traces de réparation dans la surface dépendent de beaucoup de facteurs et sont dès lors
inévitables.

Mesures de couverture: 
Couvrir soigneusement le voisinage des surfaces à traiter, surtout le verre, la céramique, les laques,
les briques, la pierre naturelle, le métal et le bois.

Remarques

Conseil

Conforme directive EUIndications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

Uniquement pour l’application professionnelle
Tenir hors de portée des enfants. 

Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne
pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et
abondamment à l’eau. Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les eaux naturelles et en terre. Laver les
outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. Utiliser un filtre à poussière P2
pendant le ponçage. Ne pas respirer les brumes.

Le revêtement est fortement alcalin. Protéger la peau et les yeux des éclaboussures de peinture.

Protéger les surfaces avoisinantes. Rincer aussitôt les projections sur laque, verre, céramique, métal,
pierre naturelle.

En cas d'ingestion accidentelle consulter le Poison centre 070/245 245

Selon la législation locale.Elimination des déchets

de ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au max. 20 g/l COV.Valeur limite UE de COV

BSW40Code produit peintures et laques

Voir fiche de sécurité.Plus de détails
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