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PROPRIÉTÉS DU FILM SEC
Mat absolu 

Retouche facile

Exempt de reprises, idéal pour les grandes surfaces

SOL-SILICATE
La peinture à base de 

DÉFINITION
Peinture mate pour intérieur, sans odeur, sans solvants, sans plastifiants et 
exempte d’agents de conservation, convient aux personnes allergiques.

PROPRIÉTÉS À L’APPLICATION
Perméabilité importante à la vapeur d’eau SD < 0,01 mm

Non filmogène

Bonne résistance naturelle aux moisissures

Exempt de tension

Exempt d’agents provoquant l’effet fogging

Non jaunissant



La peinture à base de SOL-Silicate 
pour un environnement sain

Institut pour la santé et l’environnement - IUG



Classidur AquaSilit possède toutes les 
caractéristiques des peintures silicates 
traditionnelles:

• perméabilité à la vapeur d’eau élevée 

• bonne résistance naturelle aux moisissures 

•  exempt de tension 

• exempts d’agents provoquant l’effet fogging 

• non filmogène 

• non jaunissant
  

Avec les avantages qu’apporte la  
technologie « SOL »:

• applicable sur tous supports à l’intérieur (peinture dispersion, crépi synthétique, 

lissage à base de plâtre, crépi à base de ciment…) 

• excellente adhérence sur supports absorbants en général et sur des lissages à 

base de plâtre en particulier 

• opacité (classe 1 selon EN 13.300) 

• perméabilité à la vapeur d’eau Sd 0,01 mm  

• adapté aux bâtiments classés 

• bonne résistance à l’abrasion humide (classe 2 selon EN 13.300)

La peinture à base de 
SOL-Silicate

Classidur AquaSilit :

• est totalement mat

• se retouche facilement

• est exempt de reprises, idéal pour les grandes 

    surfaces

Exempt de reprises et 
apte à la retouche

Liants microfins présilicifiés : 
adhérence sécurisée

Capillaires2

Support absorbant
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Classidur AquaSilit est:

• exempt d’agents de conservation

• exempt de plastifiants

• exempt de composés organiques volatils, 

    selon la classification pour l’étiquette

    environnementale suisse

• d’odeur neutre

Certifié « convient aux personnes allergiques »

Le logo TÜV garantit une 
aptitude à l’emploi dans l’état où 
le produit est mis sur le marché 
dans le respect de la santé 
humaine et de l’environnement.

L’institut pour la santé et 
l’environnement IUG – (Institut 
für Umwelt und Gesundheit) de 
Fulda en Allemagne a confirmé 
analytiquement ces aspects et 
décerné au Classidur AquaSilit 
le certificat « convient aux 
personnes allergiques ».

Institut pour la santé et l’environnement - IUG
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