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Fiche technique

best wood peinture à base de résine silicone
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* Ces données sont indicatives et peuvent varier selon le support et la méthode  
    de travail

best wood Silikonharzfarbe kann von Hand (streichen, rollen) oder 
mit dem Airless-Spritzgerät verarbeitet werden. Der gesamte Ma-
terialbedarf für eine Fläche ist in einem großen Behälter anzurüh-
ren. best wood Silikonharzfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnen.  
Siehe best wood Verarbeitungsrichtlinien WDVS.

best wood peinture à base de silicone ne doit pas être appliquée en dessous de +5°C (support et air) ou par fort ensoleillement direct.
Il convient de tenir compte des normes en vigueurs VOB partie C, DIN 18363.

best wood peinture à base de résine de silicone est une peinture résistant à la pluie battante, ouverte à la diffusion 
de vapeur et repoussant les salissures. best wood peinture à base de résine silicone possède une teinte stable, au 
fort pouvoir couvrant. Sa mise en oeuvre est simple. Grâce à son comportement hydrofuge maximal, aucune tache 
n‘apparait, même en cas de fortes pluies. best wood peinture à base de résine de silicone peut également avoir en 
plus un additif fongicide/algicide sur demande

Caractéristiques techniques

Verarbeitung

Particularités à observer

Liant de base Emulsion - résine silicone

Pigment Dioxine de titane

Utilisation Peinture de finition intérieure et/ou 
extérieure

Valeur sd env. 0,21 m

Aspect de surface mat, structure lisse (couleurs minérales)

Consommation par m2* 150-200 ml par une couche de peinture

Dilution maximum 10% d‘eau

Emballage Bidon plastique de 12,5 litres

Coloration selon la palette de couleur best wood 
schneider, luminosité min. HBW 20%

Mise en oeuvre pinceau, rouleau, giclage airless

Température de mise en oeuvre minimum +5 °C

Stockage au sec, hors gel

Durée de stockage maximum 6 mois, à ne pas dépasser

best wood peinture à base de silicone est une peinture de 
protection extérieure à base d‘émulsion de résine silicone.

Frais, hors gel, stockage dans les bidons fermés maximum 
6 mois.

Type de matériau

best wood Silikonharzfarbe dient als Systemkomponente 
für das best wood WDVS gemäß Systembeschreibung. Sie 
eignet sich als wetterfester Anstrich auf mineralischen und 
Silikonharzputzen, Beton u. ä. für außen.

best wood Silikonharzfarbe auf ausreichend getrocknetem 
mineralischen Oberputz (MOP) oder bei Silikonharzober-
putz (SOP) aufbringen.

best wood peinture à base de silicone peut 
s‘appliquer sur des enduits de fonds, de la tôle 
zinguée, des panneaux de plâtre ou tous supports 
stable. Les enduits de fonds fraîchement talochés 
seront secs et durcis. Par conditions météoro-
logiques standards il faut prévoir 6 à 8 jours de 
séchage. Le support doit être résistant à la trac-
tion, exempt de poussières, de parties mobiles, de 
couches friables ou de crépis anciens. Il convient 
de tenir compte des normes en vigueurs VOB par-
tie C DIN 18363

Anwendung

Support

Stockage
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Das vorliegende technische Datenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vorschriften des jeweils gültigen Baurechts 
sind einzuhalten. Die vorliegenden Tabellen enthalten lediglich Richtwerte. Technische Änderungen , Irrtümmer und Druckfehler vorbehalten. Die Eignung und Angaben des Produktes sind in 
jedem Fall für den beabsichtigten Verwendungszweck bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung durch best wood SCHNEIDER® GmbH ist ausgeschlossen.

Valeur limite EU pour la teneur en COV
Catégorie C WB 40g/l (2010), ce produit contient ≤ 40g/l COV

best wood peinture à base de silicone peut à la demande être préparée avec un additif fongicide algicide. Grâce à cet additif l‘apparition 
des algues ou champignons est retardée. Etant donné la dégradation du produit et les exigences en terme de protection de la nature aucune 
garantie permanente ne peut être donnée. Pour augmenter la protection il est recommandé l‘application de 2 couches traitées.

Additif fongicide - aglicide

Rendement

Données pour le giclage

par couche par litre

env. 5–6 m2

taille de la buse
pouce/mm

angle de giclage pression dilution

0,026–0,036/0,66–0,51 40–80° env. 150 env. 5–10 %


