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FICHE TECHNIQUE PARASIL  
  
 
 

DESCRIPTION 
ParaSil est une peinture de façade mate, garnissante. A base de résines siloxanes et 
acryliques 100 % purs. En phase aqueuese. Idéal pour des surfaces structurées, inégales 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Aspect minéral mat– protection contre l’humidité et la pollution – à faible tension – 
imperméable contre les pluies battantes – microporeux – perméable à la vapeur d’eau –– effet 
perlant, autonettoyant– excellent pouvoir couvrant – couche garnissante – couvre et élimine 
partiellement les inégalités et aspérités –  ne microfissure pas a forte charge – durable – à 
base d’eau – sans odeur 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Peinture de façade mate minérale. Applicable sur la plupart des supports minéraux ainsi que 
sur des anciens fonds. Idéal pour les surfaces structurées inégales : enduits roulés, Tyroliens. 
Pas de formations de fissures dans les parties plus creuses des surfaces traitées (p.e. des 
briques) 

 
DONNÉES TECHNIQUES  
Aspect Minéral mat 
Couleur: Blanc + ColourShop 
Densité: 1,55 - 1,57 g/cm³ 
Extrait sec: En poids: ± 66% 
Point éclair: Ininflammable 
Identification GESVWAC:  G3E3S1V2W3 
lassification AFNOR:  Famille 1 classe 10c 

 
Teneur en COV: 41 g/l max. 
Mélange prêt à l'emploi: 41 g/l max. 
Catégorie: IIA/c 
Valeur limite en UE: 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) 

 
TEMPS DE SECHAGE 20°C / 60% H.R. 
Au toucher:  2h-3h 
Recouvrable: ± 12 heures  
Dur à cœur : ± 1 jour 

 
CONSOMMATION  
Théorique: 5 - 7 m²/l par couche 
Pratique: Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité du 

support et les pertes de produits pendant l’application. 
 

PREPARATION DE SURFACE  
Le support doit être suffisamment sec et stable, bien nettoyer. Les anciennes couches de 
peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux et homogènes peuvent être 
recouverts directement avec du ParaSil.  
Les supports très poreux ainsi que les enduits lisses ou à base de plâtre résistants à l’eau, 
doivent préalablement être imprégnés avec du Pegafix Color EXT. 

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. Il n’est pas 
conseillé de diluer le produit. La dilution peut causer des changements de couleur. Veuillez 
respecter les temps de séchage des réparations et des enduits prescrit par le fabricant. 
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APPLICATION  
Brosse:  Application au moyen d’une brosse pour phase aqueuse. 
  
Rouleau: Application au moyen d’un rouleau polyamide méché long 
  
Pistolet  Airless: Gicleur: 015 – 019  /  Pression: 160 - 200 bars. 
  
Nettoyage:  Eau. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION  
Température minimale 7et 30°C, H.R. maximale 80%. Protéger de la pluie pendant le séchage 

 
SECURITÉ  
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE  
Au minimum 1 an à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non 
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à 
des températures comprises entre 7 et 30°C. 

 
 
 


