
Prêt à l’emploi. Usage intérieur et extérieur.

Application 
Silifix Peinture D1 doit être appliqué à la brosse, au rouleau.
Dilution : jusqu’à 10%.
Application :
Silifix Standard : 2 couches à 2h d’intervalle maximum.
Silifix Hydrofuge : 2 couches à 1h d’intervalle maximum.
Supports : béton banché, enduits à base de liants
hydrauliques.
Il est conseillé de traiter l’ensemble de la surface en une
seule fois pour limiter les effets de reprise.

Recommandations
Support sain, propre et sec conforme au DTU.
Si la surface à peindre est contaminée, appliquer
un traitement fongicide préventif ou curatif pour
éliminer les micro-organismes.
Ne pas appliquer sur support gelé́.
Ne pas appliquer par temps de pluie.

Caractéristiques
pH : 9 +/-1
Densité : 1,3 +/- 0,05
Température de stockage et d’application: +5°C à +35°C
Rendement : 8m2/L selon la porosité du support
Solubilité : soluble dans l’eau
Craint le gel
Teintes : Blanc, RAL 1015, RAL 6003
Hydrofuge sur demande

Sécurité
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition
le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/
vapeurs/ aérosols.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer.
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Protéger
Renforcer

SILIFIX PEINTURE D1

Silifix Peinture D1 est une peinture
organominérale de protection et de
décoration pour ravalements.
Il offre un bon pouvoir garnissant et
opacifiant ainsi qu’une protection contre
l’encrassement. Très bonne résistance
aux intempéries et protection contre les
eaux de ruissellement.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une
garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de
l’art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit
d’apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise
en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Conditionnement
15 kg
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