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■	 Surface 
autonettoyante

■	 Blancheur durable
■	 Hautement 

perméable à la 
vapeur d’eau

■	 Protection spéciale 
contre les algues 
grâce à son effet 
déperlant
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Peinture façade
à la silicone
Propriétés :
   

■ La peinture façade à la silicone BAUFIX est blanche  
et colorable jusqu’à 5 % avec des nuances courantes sans 
dégradation des propriétés spécifiques à la peinture

■ Particulièrement hydrofuge grâce à son effet déperlant.  
À noter : il faut attendre un certain laps de temps pour que 
l’effet déperlant se forme totalement

■ Garde la façade au sec
■ Hautement perméable à la vapeur d’eau
■ Anti-salissure, diluable dans l’eau, non polluante et inodore
■ Résistante aux intempéries avec une protection spéciale 

contre les algues grâce à son effet déperlant
■ Niveau de brillance : mat

Applications en 
extérieur :

■ Peinture façade à la silicone BAUFIX pour revêtements  
de façades résistants à la salissure, hautement perméables  
à l’eau et hydrofuges, sur supports et crépis minéraux

■ Pour couches de rénovation sur des peintures de dispersion 
et crépis en résine synthétique résistants et mats

Application : ■ Pour tous les travaux de revêtement, un support sec, solide 
et résistant est nécessaire

■ Consolider les supports non solides avec le fond pénétrant 
BAUFIX au préalable

■ Après le prétraitement approprié au support, la peinture 
façade à la silicone BAUFIX doit être diluée pour la première 
couche avec max. 5 % d’eau

■ La couche finale ne doit pas être diluée
■ Température minimale de traitement de +5 °C de plus que la 

température de l’objet
■ Séchage : sèche en surface après 2 heures, recouvrable après 

env. 8 heures, résistante après 3 à 5 jours (en cas de basses 
températures, respecter des temps de séchage plus longs)

Remarques : ■ Ne pas mélanger à d’autres produits
■ Ne pas déverser dans les cours d’eau ou dans la terre
■ Le produit ne peut être appliqué que selon les instructions 

d’utilisation de l’étiquette et de la notice technique
Outils et nettoyage : ■ Pinceau, rouleau et pistolet à peinture

■ Nettoyer les outils de travail à l’eau immédiatement  
après usage

Conditionnement : ■ Bidon ovale en plastique : 11 l
Teinte Réf.
blanc 0800844011

Consommation : ■ Env. 150 – 180 ml/m² pour une application sur des surface 
lisses

■ Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai 
sur l’objet
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Stockage : ■ Peinture façade à la silicone BAUFIX peut se conserver 
pendant au moins 1 an à partir de sa date d’achat en étant 
stockée au sec et à l’abri du gel dans son emballage d’origine 
non entamé

Conseils de prudence : ■ Conserver hors de la portée des enfants
■ Ne pas respirer les vapeurs / les aérosols
■ Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
■ Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre  

anti-poussières P2
■ 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 avec de l’eau
■ Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après 

l’utilisation du produit
■ En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin  

et lui présenter l’emballage ou l’étiquette
Mise au rebut : ■ Ne pas jeter le produit et ses résidus dans les égouts, les 

cours d‘eau ou sur le sol
■ Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans 

résidus
■ Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point  

de collecte adapté aux anciennes peintures
■ Des résidus asséchés de la matière peuvent être éliminés 

avec les déchets de chantier, les peintures usées (endurcies) 
ou les ordures ménagères

■ Code EURAL des déchets AVV 080112

Composition : ■ Émulsion de résine de silicone, dispersion d’acrylate, 
dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, eau, 
additifs (adjuvants), conservateur (benzisothiazolinone, 
méthylisothiazolinone, pyrithione de zinc)

■ Conseils pour les personnes allergiques à l’isothiazoline  
au 0049 6221 34210

Marquage : ■ Contient du BIT (benzisothiazolinone),  
MIT (méthyl isothiazolinone), OIT (octylisothiazolinone).  
Peut provoquer des réactions allergiques.

■ Teneur COV (composés organiques volatils) :  
Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 40 g/l

■ Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
■ Code produit : BSW20
■ Ce produit est un « produit traité » au sens du règlement 

européen n° 528/2012 (produit non-biocide) et contient les 
substances actives biocides suivantes : 3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate (n° CAS 55406-53-6), 2-octyl-2H-isothiazol-
3-one (n° CAS 26530-20-1)

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de 
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence 
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable 
en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du
contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une
validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions 
générales de vente font foi. La publication de cette notice technique 
entraîne la nullité de la précédente.


