
Peinture pour façades contenant du silicone, diluable à I‘eau, pour 
supports minéraux. Résistance aux intempéries et perméabilité à la 
vapeur d‘eau élevées. Insaponifiable et facile à appliquer. Avec film 
de protection traité au fongicide et algicide.

Descriptif

Domaines d‘utilisation Comme protection des constructions contre la dégradation due aux intempéries et pour une 
mise en couleur optimale.

Caractéristiques

Propriétés Densité (blanc): Env. 1.33 kg/l

Propriétés physiques du 
bâtiment 

Extrait sec (blanc): Env. 56%
Teintes: Blanc F 7440 et teintes pastel
Nuançable: Avec DoldColorSystem
Miscible: Avec Dolwasil-peinture au silicone
Degré de brillant: Mat „effet de chaux“
Stabilité au stockage: En bidons originaux bien fermés, env. 9 mois, craint le 

gel.

Support/Traitement

Supports Supports minéraux tels que béton apparent, crépis au ciment, fibrociment, maçonnerie, etc.
Le support doit être sec, propre, exempt de poussière et suffisamment stabilisé, conformément 
aux exigences usuelles. Sur les supports friables et fortement ou irrégulièrement absorbants, 
appliquer un fond pénétrant; au besoin, éliminer la laitance.

Application Modes d‘application: Rouleau, pistolet au pinceau.
 Selon Ia nature du support et le mode d‘application, on 

peut ajouter 5-10% d‘eau pour la première couche, et 
env. 5% pour les couches suivantes.

Séchage à 20°C Pour la recouvrabilité, il faut compter env. 2-3 h, selon l’humidité de l‘air relative, la tempéra-
ture et l’épaisseur de couche.
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Mattica plus siliconvergütet
Mattica plus amélioré au silicone. Ne contient pas de COV



Couches conseillées En principe il est recommandé d’appliquer une couche de fond avec Dolwa-Fix WV concentré 
F 6586 (dilution d’application 1 : 10 avec de l’eau) ou Dolwa-Fix contenant des solvants 
F 6587.

Pour les supports friables ou à stabiliser:
1x Dolwa-Fix incolore F 6587 ou Dolwa-Fix WV concentré F 6586
2x Mattica plus amélioré au silicone

Pour les supports purement minéraux avec des microfissures ou des fissures de retrait:
éliminer l’ancienne couche de peinture
1x Dolwa-Fix F 6587
2x Mattica plus amélioré au silicone

Pour les façades isolées avec des plaques de Styropor:
1x Dolwa-Fix WV concentré F 6586 
2x Mattica plus amélioré au silicone

Anciennes couches de peinture stables et intactes:
Anciennes couches n’absorbant pas telles que peintures au silicone, dispersions extérieures, 
peintures mates pour façades avec un bon film:
sans couche de fond Dolwa-Fix directement
2x Mattica plus amélioré au silicone

Aux endroits défectueux rhabillés (points de fixation d’échafaudages par exemple):
Selon la méthode d‘application et/ou le nombre de couches appliquées, les peintures formant 
un film microporeux ont tendance à changer légèrement de teinte en séchant. C‘est pourquoi il 
est important d’utiliser le même système que sur les autres parties de la façade, avec la même 
méthode d‘application. Si les endroits défectueux sont retouchés au pinceau, il est générale-
ment conseillé de tamponner le dernière couche.

Rendement Pour application monocouche, env. 4-6 m²/kg resp. 5-8 m²/l, selon le mode d‘application ainsi 
que la porosité et la structure du support. Pour les supports très fortement structurés la quanti-
té nécessaire peut être plusieurs fois supérieure.

Décapage/nettoyage Décapage avec Docoplex F 6022 au par moyen mécanique.
Nettoyage des outils avec de I‘eau froide et éventuellement du savon noir.

Indication

Mesures de sécurité Pour de plus amples informations, voir la feuille appropriée de données de sécurité de l’UE.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch  
ou contactez notre centre de support technique au +41 (0)44 877 48 48.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48 
Telefax +41 (0)44 877 48 49 
www.dold.ch | info@dold.ch

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans 
lesquelles travaille l’utilisateur ne nous sont toutefois pas connues, et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités 
d’utilisation et de mise en œuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne 
doit pas être utilisé à d’autres fins que celles décrites. L’utilisateur est responsable de l’observation de toutes les dispositions de la loi 
en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.
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