façades

silicane fond

isolation thermique
par l’extérieur
■■ Liquide destiné à la 		
préparation des fonds

Performances
• Se référer aux Fiches Techniques des finitions
dont la mise en œuvre intègre SILICANE FOND.

DESCRIPTION
• Liquide destiné à la préparation des fonds
minéraux, à utiliser pur ou en mélange avec
SILICANE PEINTURE.

les

+

produit

ffStabilise les fonds par 		
imprégnation et cristallisation
ffReminéralise les supports
ffFavorise la tenue des finitions
minérales minces
consommation

ff0,1 à 0,2 litre/m² sur support plan

DOCUMENTS DE RéFéRENCE

ffNF T 36 005
ffFD T 30-808
ffDTA et AT des systèmes PARISO

conditionnement

ffBidon en plastique de 25 litres

CONSERVATION

ff12 mois
à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l’abri du gel et des températures
supérieures à + 35°C

GARANTIE

ffR.P. Fabricant

Domaine d’application
■■SUPPORTS Admissibles
• Parois en béton banché (DTU 23.1)
• Corps d’enduit sur maçonnerie (NF DTU 26.1)
• Sous-enduits d’imperméabilisation Parexlanko
• Couches de base armées des systèmes d’ITE de
la gamme PARISO
• Mortier d’interposition PARINTER RéNOVATION
• Anciennes peintures minérales (silicate, badigeon...)
adhérentes et en bon état.
■■Limites d’emploi
• Ne pas appliquer :
--sur des parois horizontales ou inclinées et 		
directement exposées aux intempéries
--sur des parois non isolées, à moins de 25 cm
du sol fini ou en-dessous de la coupure de
capillarité.
caractéristiques
• Composition : liquide opaque composé de liant
silicate de potassium en dispersion aqueuse et
d’adjuvants spécifiques.erfo
• Classement :
--Famille I – catégorie 1b1 selon NF T 36 005
--Conforme à FD T 30-808 § 3.3.1 (additifs 		
organiques < 5% en masse).
• MVA : 1 060 ± 100 kg/m3

Consommation
• 0,1 à 0,2 litre/m² sur support plan
La consommation peut varier en fonction du relief
du support et des pertes éventuelles à l’application.

Choix du régulateur en fonction du support et de la finition
Support minéral homogène Support minéral hétérogène Couche de base armée ITE
Silicane peinture
Silicane taloché fin

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

mise en œuvre
• La préparation et l’application de SILICANE
FOND dépendent de la nature du support et de la
finition choisie. 			
Support / Finition : voir tableau ci-dessous.
■■outillage
• Rouleau à poils longs
• Brosse
Nettoyer les outils à l’eau après application.
■■Préparation du produit
• Homogénéiser soigneusement le produit.
• Mélanger avec SILICANE PEINTURE si nécessaire
(voir tableau).
■■Application
• Appliquer SILICANE FOND (pur ou mélangé) au
rouleau ou à la brosse.
• Temps d’attente avant application de la finition :
24 h		

Calcifin
Calcilisse

Pas de régulateur

Mélange
mélange
SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE
1 pour 1 en poids
1 pour 1 en poids

SILICANE FOND pur
SILICANE FOND pur
mélange
ou mieux mélange
ou mieux mélange
PEINTURE
SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE SILICANE FOND/SILICANE
1
pour
1 en poids
1 pour 1 en poids
1 pour 1 en poids
SILICANE FOND pur

-

Pas de régulateur ou mieux
SILICANE FOND pur

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Produit destiné aux professionnels.
• Ne pas appliquer sur supports gelés (ou en cours de dégel), sur supports gorgés d’eau ou sur supports
surchauffés.

• Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard, par grand vent ou en cas de risque de gel dans les 24 h.
• Ne pas appliquer à des températures ambiantes inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C.
• Avant l’application et pendant toute la durée des travaux, protéger les menuiseries, les éléments métalliques
et les parties vitrées.

• Produit irritant : peut provoquer des brûlures. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de

contact accidentel avec les yeux ou la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau propre
et consulter un spécialiste.
• Le port des équipements de protection individuelle (lunettes, gants…) est obligatoire.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les équipements adaptés.

