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RUCOSILAT peintures silicates

Peintures silicates innovatrices et modernes avec technologie sol
Les particules pré-silicifié avec structure nano donnent un excellent pouvoir d‘adhérence et capacité de
liaison.
Les PLUS des peintures silicates:
unité de la matière
système de recouvrement totalement naturel de la maçonnerie, crépi et couche de peinture
--optique et aspect minéral
--à pores ouverts / perspirant
--surface chimiquement inerte / silicification avec le support minérale

RUCOSILAT Façade

Peinture façade silicate innovatrice renforcée de siloxane et protection contre les
champignons et les algues

1 - 5 - 20 kg

Cette peinture Sol-silicate selon DIN 18363 pour l'extérieur est adaptée pour tous les support minéraux
(crépis, béton, vieilles couches minérales etc.) ainsi que pour la rénovation des vieilles revêtements liées
organiques (anciens crépis synthétiques, couches de dispersion mates et peintures silicones).
Les avantages de RUCOSILAT Façade:
--la technologie sol-silicate moderne garantit une adhérence et résistance aux intempéries optimale
--tendance au salissement minimale; effet hydrofuge extraordinaire (grâce à l’addition de siloxane)
--excellente résistance à l’infection de moisissures et d’algues
--valeurs optimales de physique selon EN 1062 (valeur sd : 0,02 m / valeur w : 0,1 kg/m2h0.5)
--optique minérale; construction minérale homogène de maçonnerie, crépi et couche de peinture
-- exempt d‘agents de conservation, COV, substances nocives et menaçant l‘environnement

RUCOSILAT Filler pour fissures

1 - 5 - 20 kg

Peinture de fond et intermédiaire bien garnissante pour masquer les surfaces fissurées et pour égaliser
les structures légèrement irrégulières. Pour tous les supports minéraux et vieilles couches avec microfissures et réparations.
-- égalise les fissures fines, de filet et de décroissance; masque des réparations
-- agit comme pont d’accrochage également sur de vieilles couches de dispersion
-- recouvrable avec tous genres de peintures de façade

RUCOSILAT Fixatif incolore

(prêt à l’emploi)
Fixatif à base de sol-silicate renforcé d’hydrosol pour la solidification et l’égalisation des supports minéraux farineux, sableux et fortement absorbants. Bien adapté p. la dilution des peintures RUCOSILAT.
-- effet hydrofuge et protection contre l’humidité de première classe
(rend les supports bien secs, empêche des dégâts d’éfflorescences)
-- solidification efficace des supports minéraux friables, sableux et farineux
-- comme promoteur d’adhérence pour les peintures de finition RUCOSILAT

5 - 20 kg

RUCOSILAT peinture d‘habitat

1 - 5 - 20 kg
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RUCOSIL Solar

Peinture silicone mat à effet fongicide et algicide
La solution pour des façades résistantes à la pollution et à l’infection de moisissure!
Couche de rénovation optimale pour façades isolées sales et contaminées d‘algues ainsi pour de vieilles
couches de dispersions et crépis synthétiques.
Le PLUS des peintures silicones pour façades:
extrèmement hydrofuge
absorption d‘eau minimale (valeur w) et
séchage de la façade trés rapide
--à pores ouverts / perspirant
--sensibilité minimale à l’encrassement
--résistant au développement de la moisissure

Les avantages de RUCOSIL Solar: 								1 - 5 - 20 kg
--surface autonettoyante catalysée aux rayons UV du soleil; avec effet Lotus
--surface qui reste seche (gonflement minimal dans l‘eau)
--excellente résistance à l’encrassement et à l’infection de la moisissure et des algues (grâce aux microbiocides «capsulés», très efficace et
résistant au délavage)
-- bonne élasticité lors de basses températures (jusqu‘à - 20°C)
-- hydrofuge et hautement perméable à la vapeur d‘eau (valeur sd: 0,03 / valeur w: 0,04)

Duli Minéral extérieur

La peinture à la chaux écologique pour façades (hydrophobe)
Peinture minérale à base de la chaux hydratée à effet hydrofuge pour le revêtement des façades minérales;
protection fongicide et algicide sans limite.
Le PLUS des peintures à la chaux pour façades:
effet naturel fongicide et algicide
l‘action alcaline garanti une protection
illimitée contre la moisissure et les algues
--optique minérale
--à pores ouverts / perspirant
--carbonatation avec le support  rend superflue la couche de fond

Les avantages de DULI Minéral pour façades: 						
-- l‘action alcaline de la chaux empêche l’attaque de moisissure et algues
-- l‘ajustement hydrofuge par le renforcement de siloxane et polymère
garantit une maçonnerie sèche ; rend sec et propre la façade
-- optique de surface minérale complètement sans reflets et mat
-- peut être appliqué sans couche de fond sur des supports minéraux bien durcis

5 - 20 kg

E•

UETTE E
NV
ÉTIQ
NEMENTALE
ON
IR

RUCOSILAT peinture d‘habitat blanc + coloré
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Peintures minérales pour l‘intérieur
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1 - 5 - 20 kg

Peinture minérale écologique avec sol-technologie pour des couches actives à respirer et régulant l’humidité
de plafonds et murs. Avec bonne adhérence directe sur plâtre, enduit blanc, vieilles couches mates de dispersion et crépis synthétiques.
--hautement résistant à l’abrasion humide (classe 2); rapport de contraste
(classe pouvoir couvrant 1)
--applicable sans reprises sur de grandes surfaces
--à faible tension et extrêmement perméable à la vapeur d’eau
--bonne adhérence directe aussi sur plâtre et crépi blanc critique (degré 2) ainsi que de
vieilles couches de dispersion mates et crépi
--correspond à la norme MINERGIE-ECO / cat. B étiqu. environnementale
--exempt de conservateurs, formaldéhyde, ammoniaque, plastifiants, substances nocives,
allergènes et «fogging active »
--étiquette de produit «anti-allergie» avec certificat
--nuançable avec RUCOTREND Aqua und RUCOTREND Façade

KALKMATT peinture à la chaux intérieur blanc

			

7 - 20 kg

Peinture minérale écologique complètement sans polluants pour des couches intérieures actives à respirer et
sans risques. Ideal pour des revêtements dans le domaine d‘habitat, salles de bain, locaux de stockage, caves
de vins, de fromage, de vins etc.
--désinfecte et action naturelle contre la formation de champignons et moisissure
--procure un climat sain à l’habitation et une fraîcheur agréable
--résistant au frottement et au lavage (après 3 - 4 semaines)
--bonne adhérence également sur plâtre et enduit blanc critique (farineux; degré 2 )
ainsi que de vieilles couches de dispersion mates et crépis synthétiques
--application facile et sans problèmes au pinceau, rouleau et au pistolet
--directement recouvrable avec des dispersion (grâce à l’additif polymère)
--correspond à MINERGIE-ECO / complètement exempt de COV
--uniquement nuançable avec RUCOTREND Façade
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