
Peinture intérieure et
extérieure à base de résine
silicone en dispersion aqueuse,
anti-algues, anti-moisissures 
et anti-mousses,  à efficacité
élevée (protectrice), hydrofuge
et à haute perméabilité à la
vapeur d’eau

DOMAINE D’APPLICATION
Peinture pour murs particulièrement exposés à l’action
destructrice (ou “dégradante”) des algues, mousses et
moisissures, permettant d’apporter  au support, une
protection durable contre tous ces micro organismes,
grâce à son pouvoir hydrofuge et sa perméabilité à la
vapeur d’eau.

Exemples types d’application
• Décoration de toutes les façades détériorées par les

mousses, les algues et les moisissures.

• Décoration de toutes les façades exposées au nord.

• Décoration de murs intérieurs dégradés par les
moisissures (comme par exemple, les salles de bains
et les cuisines ou en présence de ponts thermiques).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Silancolor Peinture Plus est une peinture
particulièrement résistante au développement des
algues, mousses et moisissures. Elle peut être utilisée
sur des parois déjà détériorées par l’attaque de ces
micro organismes en nettoyant préalablement la surface
à traiter, ou en traitement préventif sur les murs  dans
les zones exposées à un climat particulièrement humide
favorisant leur développement.
Le cas le plus fréquent est le traitement des façades
exposées au nord, les plus froides et les plus humides
et de ce fait, les plus exposées à l’attaque des
mousses.

Silancolor Peinture Plus est une peinture à base de
résine silicone en dispersion aqueuse qui possède tous
les avantages liés à cette famille de produits, c’est-à-
dire un pouvoir hydrofuge élevé et une bonne
perméabilité à la vapeur d’eau. En fait, à la différence
des peintures synthétiques classiques, elle ne crée pas
de pellicule en surface mais génère un film poreux.
L’utilisation de résines silicones spéciales garantit un
mur toujours sec en empêchant l’eau de passer.

Silancolor Peinture Plus, de par l’action synergique
des composants utilisés dans sa formulation, élimine
tous les risques favorisant le développement de micro
organismes en protégeant la façade. 

Silancolor Peinture Plus utilisé avec Silancolor 
Primer Plus et, éventuellement Silancolor Cleaner
Plus, est un système de protection efficace, en mesure
de garantir une protection durable.

Silancolor Peinture Plus adhère parfaitement sur les
enduits traditionnels, les enduits assainissants et sur
peintures existantes sous réserve qu’elles soient bien
adhérentes.
Sa nature hydrofuge protège le support contre
l’agression chimique, lui confère durabilité et une bonne
résistance au nettoyage.

Silancolor Peinture Plus possède une excellente
résistance aux alcalis, au lavage, aux rayons ultra violets
et au vieillissement tout en maintenant ses
caractéristiques inaltérées.
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Silancolor Peinture Plus, outre la protection,
confère au support un aspect soigné, lisse,
opaque, velouté au toucher, disponible dans
une vaste gamme de coloris pouvant être
obtenus par le système de coloration
automatique ColorMap.

Précautions à observer durant la
préparation et l’application
• Ne pas appliquer directement sur les

surfaces attaquées par les mousses, les
algues ou les moisissures avant de les 
avoir éliminées en utilisant Silancolor
Cleaner Plus.

• Utiliser toujours Silancolor Primer Plus
avant d’appliquer Silancolor Peinture
Plus.

MODE D’EMPLOI
Préparation du support
Les supports neufs à traiter ou les reprises
éventuelles réalisées avec des mortiers de
réparation doivent être secs, parfaitement
propres et cohésifs. 
Eliminer complètement toute trace d’huile ou
de graisse, de mousses, d’algues ou de
moisissures  présente sur le support ainsi que
les parties peu cohésives et mal adhérentes
par un lavage soigneux, effectué avec
Silancolor Cleaner Plus.
L’application de Silancolor Cleaner Plus se
fait par pulvérisation manuelle à faible
pression ou à la brosse. Laisser agir quelques
minutes en faisant pénétrer le produit en
profondeur. Eliminer les algues, mousses et
moisissures mécaniquement (par brossage)
et répéter cette opération jusqu’à élimination
complète.
Traiter les fissures éventuelles et réparer les
zones de béton dégradé.
Traiter la porosité et les éventuelles
irrégularités du support.
Laisser sécher 12 à 24 heures puis procéder
à l’application de Silancolor Primer Plus.

Préparation du produit
Diluer Silancolor Peinture Plus avec 15 à
20 % d’eau en ayant soin d’homogénéiser
parfaitement le produit à l’aide, si possible,
d’un malaxeur à vitesse lente.
Pour la préparation de quantité partielles, il
est recommandé de bien mélanger
Silancolor Peinture Plus tel quel avant de
prélever la quantité nécessaire de produit.

Application du produit
Silancolor Peinture Plus s’applique à la
brosse, au rouleau, au pistolet, sur 
Silancolor Primer Plus une fois sec, en
minimum deux couches espacées de 24
heures dans des conditions normales de
température et d’humidité.
Ne pas appliquer Silancolor Peinture Plus
en cas de pluie imminente ou par fort vent.
Ne pas appliquer par des températures
inférieures à +10°C.
Ne pas appliquer si l’humidité relative est
supérieure à 85%.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
Silancolor Peinture Plus ne contenant
aucun solvant, le produit ne nécessite aucune
précaution particulière à part celles liées à la
manipulation des peintures en phase
aqueuse. Dans le cas ou l’application est
effectuée dans des locaux fermés, il convient
de prévoir une ventilation adaptée.
Pour toute information complémentaire,
consulter la fiche des données de sécurité 
du produit.

Nettoyage
Le produit frais se nettoie à l’eau.

CONSOMMATION
0,2 à 0,3 kg/m2 (pour deux passes de
produit).

CONDITIONNEMENT
Silancolor Peinture Plus est livré dans 
des fûts en plastique de 20 kg.

STOCKAGE
24 mois en emballage d’origine, dans un
local sec, loin de toute source de chaleur, 
à une température comprise entre +5°C et
+30°C.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce
document résultent de notre expérience. Les
données techniques correspondent à des
valeurs d'essais en laboratoire.
Vérifier avant utilisation si le produit est bien
adapté à l'emploi prévu dans le cadre des
normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses
spécifications, toute modification ultérieure
ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. En
conséquence, il y a lieu de vérifier avant
chaque application que les travaux prévus
rentrent dans le cadre des règles et des
normes en vigueur, dans le pays concerné.
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Toutes les références relatives à 
ce produit sont disponibles sur 

demande et sur le site www.mapei.be,
www.mapei.ch, www.mapei.fr ou

www.mapei.com



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Peinture à base de résine silicone anti-algues, anti-moisissures et anti-mousses,  intérieure et extérieure,  
hydrofuge et  perméable à la vapeur d’eau

UTILISATION

Traitement des façades exposées à l’action destructrice  (ou dégradante) des mousses, algues et  moisissures

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide pâteux

Extrait sec (%): 65

Masse volumique (g/cm3): environ 1,55

Rendement théorique (m2/kg): 3 à 5

Abrasion (humide): > 10.000 cycles

Variation de la teinte après exposition de 
1000 heures  au vétéromètre  (selon la norme 
ASTM G 155 cycle 1) couleur blanche: ∆ E < 1

Variation de la teinte après exposition de 
1000 heures  au vétéromètre (selon la norme 
ASTM G 155 cycle 1) couleur grise: ∆ E < 1

Facteur de résistance à la diffusion de la 
vapeur (µ) (DIN 52615): 339

Résistance au passage de la vapeur relatif 
à 0,20 mm d’épaisseur sèche Sd (m) (DIN 52615): 0,07

Facteur d’absorption d’eau par capillarité W24 
[kg/(m2·h0,5)] (DIN 52617): 0,09

La valeur de Sd x W s’avère inférieure à 0,1. 
Silancolor Peinture Plus respecte la théorie de 
Kuenzle (DIN 18550): 0,006 kg/(m·h0,5)

Classe de danger selon Directive 1999/45/CE: aucune.
Avant utilisation consulter le paragraphe 
“Instructions de sécurité pour la préparation et la 
mise en œuvre” et les informations reportées sur 
l’emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité

PREPARATION

Diluer Silancolor Peinture Plus avec 15 à 20 % d’eau puis mélanger jusqu’à complète homogénéité

SECHAGE: air

Recouvrement: 24 à 48 heures
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LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS
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