
Revêtement minéral
pour façades

LUCITE® SilicatColor
Peinture dispersion à base de silicate, mate,
à haut pouvoir couvrant, très bonne capacité
de diffusion et d’adhérence.

Particulièrement indiquée pour:
La rénovation de bâtiments historiques
et monuments

Panneaux d’isolation thermique, enduits et
maçonnerie en briques silico-calcaires

Enduits à partir du groupe de mortiers P Ic

Revêtement minéral
pour façades
Pour monuments et
architecture historique

LUCITE® ...Systèmes de peinture rationnels!

Propriétés :
Bon accrochage par
silicification du support

Respirant, perméable
à la vapeur d’eau

Résistant aux intempéries
et stabilité au farinage

Résistant aux pluies acides

Perméable au CO2

Application facile

Propriétés :

plus fort ensemble



Votre grossiste CD-Color:

Stabilité durable
de teinte
Stabilité durable
de teinte

LUCITE® SilicatFill
Peinture mate, en couche intermédiaire,
pour ponter des microfissures à liant
silicate, pour supports minéraux.
Revêtement garnissant
et égalisant
la structure
du support .

LUCITE® SilicatFix
Konzentrat
Couche de fond:
Imprégnation
ou diluant à
base de silicate

Pour fixation de
supports minéraux

Pour égalisation
de supports fort
ou irrégulièrement
absorbants

Comme diluant
pour LUCITE® Silicat Color

Les auxiliaires
pour le traitement
du support

Les auxiliaires
pour le traitement
du support

Pour traiter des
fissures superficielles
dans les enduits:

Pour traiter des
fissures superficielles
dans les enduits:

plus fort ensemble
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Une compagnie du groupe-Dörken

CD-Color GmbH & Co. KG

...avec
la technologie de teinte Mix Plus

Une stabilité de teinte plus élevée
par l’utilisation de pigments
anorganiques – particulièrement
approprié pour façades en jaune,
orange, rouge et bleu.

Très résistant aux rayons UV par
amélioration de la résistance aux
intempéries et à la lumière –
teinté il conserve durablement
son aspect.

Dosage pigment/liant équilibré

La carte de teinte «Color Mediterrane»
pour architecture moderne et historique

120 recettes spéciales
pour façades à caractère
méditerranéen

Choix de départ en teintes
pour bâtiments historiques

Stabilité de teinte classe
Fb1 – selon la nouvelle
fiche BFS no. 26.


