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RC SILICA FOND 
AGENT DE FIXATION ET DE DILUTION A BASE DE SILICATES 

 

Peinture pour toiture, façade, sol et métal 
 

 

AVANTAGES RC SILICA FOND 

✓ Adhère parfaitement aux surfaces minérales 

✓ Extrêmement résistant aux influences extérieures 

✓ Non-polluant 
✓ Laisse respirer la surface 

 

Description 
 

RC SILICA FOND est une couche mince mono-composante incolore à base de silicates modifiés et stabilisés destinée à la 

protection de façades dont on souhaite conserver l'aspect d'origine telles que pierres naturelles, anciennes couches de 

peinture, anciennes surfaces minérales en bon état ... 
 

RC SILICA FOND est également une couche d'imprégnation de renfort pour les surfaces minérales farinées et poreuses pour 

l'application d'une couche de peinture silicate. 
 

Ce produit peut également être utilisé comme dilution pour RC SILICA PAINT et comme améliorant de traitement. 
 

Conforme à la norme DIN: 18863-2.4.6. 

 

Domaine d’application 
 

• À l'intérieur: sur les plafonds et les murs; 

• À l’extérieur: ravalement des façades. 
 

Ne peut être appliqué que sur des surfaces minérales, comme le béton non traité, le béton cellulaire, les charges ou mortier 

à base hydraulique, les briques, les plaques d'amiante, le plâtre, la pierre et les anciens revêtements de silicate avec lesquels 

RC SILICA FOND peut former une réaction chimique. Ne peut pas être appliqué sur les anciennes couches de peinture 

organique, le bois, les crépis, les pièces métalliques et plastiques. 

 

Propriétés 
 

Les couches minces, à base de silicate, forment des liaisons chimiques fortes avec le substrat minéral et créent ainsi des 

couches à haute résistance. 

 

• Adhère parfaitement aux surfaces minérales telles que surfaces en béton, ciment, brique, pierre, plâtre et silicate; 

• Extrêmement résistant aux influences extérieures telles que l'eau, la lumière, les fluctuations de température et les 

micro-organismes; 

• Non-polluant car il n'est ni thermoplastique ni électrostatique; 

• Pénètre les surfaces poreuses pour les lier; 

• Renforce les surfaces farinées; 

• Laissez respirer la surface; la très grande répulsion de vapeur d'eau ne modifie pas le comportement hydrothermique 

de la paroi. 

• Peut être mélangé avec RC SILICA PAINT. 
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Support 
 

Nouvelles surfaces: 

• Enlever la poussière avec une brosse et éliminer les résidus organiques (huiles et graisses de coffrage) avec un 

nettoyeur haute pression. Essuyez la surface avant le traitement. 

• Si la surface est moussue, traitez-la avec RC KILGREEN (voir fiche technique). 

 

Surfaces traitées/anciennes: après les travaux de préparation, les surfaces à traiter doivent être aussi propres que les neuves. 

• Anciennes surfaces minérales: retirer les parties non adhésives. Poncer, brosser ou dépoussiérer des surfaces 

farinées. Traitez ensuite comme une nouvelle surface. 

• Surfaces minérales déjà traitées avec des peintures organiques ou crépis: éliminer complètement les surfaces 

organiques avec RC DECAP 1 ou avec du sable. Tous les résidus organiques doivent être éliminés. Traitez ensuite 

comme une nouvelle surface. 

• Surfaces minérales sains, très farinées ou poreux: après nettoyage et prétraitement (anti-fongicide, remplissage ...) 

appliquer 2 couches de RC SILICA FOND mouillé sur mouillé avec une brosse dure (0,4 litre/m2). Répéter si nécessaire 

après 24 heures de séchage. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Couche de protection: RC SILICA FOND est appliqué en 1 ou 2 couches avec une brosse large ou appliqué au rouleau en 

fonction de la porosité du support. Le film incolore, obtenu après séchage, doit être appliqué suffisamment épais pour 

assurer la protection du support, mais ne doit pas être trop épais pour ne pas se fissurer ou craquer avec le vieillissement. 

L'application avec un pistolet de pulvérisation est impossible car le risque d'éclaboussures dans les yeux, sur la peau ou 

d'endommagement des parties sensibles environnantes est trop grand. 

 

Couche d'imprégnation raffermissante et pénétrante: RC SILICA FOND s'applique en 1 couche sur des supports normaux 

poreux et/ou non farinées. Appliquer 2 couches de RC SILICA FOND sur les surfaces farinées ou très poreuses (épaisseur 

totale de la couche: 0,4 litre/m2), mouillé sur mouillé avec une brosse à poils longs. Dans les cas extrêmes, répétez après 24 

heures. 

 

Comme diluant: mélanger RC SILICA FOND avec la peinture au silicate et mélanger mécaniquement jusqu'à obtention d'un 

film homogène. 

 

Matérial Dilution 

Brosse: 
Eau (maximum 1/1) si nécessaire 

Rouleau: 

  

Consommation 
 

0,15 - 0,40 m²/litre selon la porosité et le grain du support. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Densité (à 20°C): 1,01 +/- 0,05 

Solvant: Eau 

Liant: Silicate de potassium avec stabilisants organiques (garanti moins de 5%) 

Pigmentation: Dioxyde de titane, pigments minéraux colorés, charges minérales 

pH:  11 

Apparence: Couche mince incolore 

Point d’éclair: Aucun 

Séchage (20°C, 65% h.r. et 40µm sec): Sec: 6 heures 

Recouvrable: 24 heures 

  

Sécurité 
 

Protéger la peau et les yeux pendant le traitement (gants et lunettes), en raison de la nature alcaline du produit. Consultez la 

fiche de données de sécurité la plus récente. 
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Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

 

Remarques  
 

Ne jamais appliquer: 

• En gel ou sur des surfaces gelées; 

• Par temps pluvieux ou sur des surfaces saturées d'eau; 

• Sur les murs exposés à de fortes rafales de vent lors de l'installation; 

• Sur des surfaces chauffées (températures supérieures à 30°C). 

 

Couvrir les matériaux environnants en verre, aluminium, pierre naturelle et vernis. 

Rincer immédiatement les éclaboussures à l'eau. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

6 mois dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur extrême. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (art.nr. 80600). 

 

LP 13-01-2021 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fourn ies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


