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En raison des conditions 
météorologiques et climatiques 
changeantes, des réponses et 
des mesures adéquates sont de 
mise. Dans le bâtiment, cela 
signifie, entre autres, que les 
façades doivent satisfaire à des 
exigences accrues. « City Perl », 
la nouvelle peinture pour l’exté-
rieur à base de résine de silicone 
diluable à l’eau dotée d’un effet 
perlé et d’un film de protection, 
est la garante d’une résistance 
très rapide à l’eau de pluie et 
d’une stabilité grâce à un liant 
puissant à base de résine.
Le climat change. Les condi-
tions météorologiques typiques 
des quatre saisons s’entre-
mêlent et traversent une mu-
tation. Des hivers tempétueux, 
des journées d’été très chaudes, 
suivies de fortes précipitations 
persistantes ne seront plus 
exceptionnels. Planifier les re-

vêtements de façades devient 
alors difficile.
« City Perl » remédie à ce pro-
blème grâce à sa technolo-
gie Aqua Dry innovante. Son 
liant puissant et unique à base 
de résine de silicone permet 
d’atteindre un séchage extrê-
mement rapide. De ce fait, la 
résistance à l’eau de pluie est 
obtenue beaucoup plus rapide-
ment qu’avec les peintures cou-
rantes pour façades. Son niveau 
de résistance est déjà très élevé 
après quatre heures seulement. 
La plage de température pour 
traiter « City Perl » débute déjà 
à 3 °C. Et en été, un traitement 
est assuré jusqu’à 35 °C. 
Avec la peinture pour façades 
« City Perl », les propriétés ExP 

(Extreme Protection System) 
sont atteintes grâce au puissant 
liant à base de résine de silicone, 
unique en son genre. Ce dernier 
est pratiquement indestruc-
tible face aux intempéries et au 
rayonnement UV. Pour réaliser 
les teintes, seuls sont employés 
des pigments inorganiques, 
extrêmement résistants de la 
classe supérieure  A selon la 
fiche technique BFS 26. 

Une surface parée du 
Clean-Effect
La formation d’une surface 
super hydrophobe, autonet-
toyante et dotée du Clean-Ef-
fect, telle est une propriété 
supplémentaire du liant unique 
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Des façades belles et 
propres longtemps.
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et puissant à base de résine de 
silicone. La pluie s’écoule par-
faitement de la façade tout en 
entraînant sans peine les par-
ticules de saletés. Les façades 
restent alors propres et belles 
longtemps. De plus, la peinture 
est pourvue d’un film de pro-
tection haut de gamme (prin-
cipe actif encapsulé) traité au 
fongicide et algicide. Grâce aux 
agents de remplissage miné-
raux, une surface mate feutrée 
à l’aspect naturel est obtenue.
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City Perl, la couleur des 
quatre saisons


