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Fiche technique 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l’état de technique et de développement le plus actuel. Comme une 
multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l’application d’une peinture, l’utilisateur est obligé à faire 
un essai, malgré de nos instructions. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d’application et leurs conséquences. 
Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité. 
 

TM_HO7216_CH_F_Hybrid_Fassadenfarbe_CH_F Edition: 09.11.2015 Page 1 de 3 

 

 

HORNBACH Peinture hybride pour façades 
 

 protection pour façade extrêmement résistante aux intempéries et à la lumière 
 effet autonettoyant actif, protection longue durée de 15 ans* 
 protection naturelle contre l’attaque par les algues et les champignons 

 

Propriétés 
Hornbach Peinture hybride pour façades est une peinture mate à la résine de silicone diluable à l’eau pour 
enductions de façades de haute qualité, pour l’extérieur. 
 

La technologie hybride: 
La peinture hybride pour façades contient une formule exclusive de 
composants organiques et anorganiques combinant de façon optimale les propriétés physiques 
durcissantes et les propriétés minérales perméables. 

 La couche de peinture est physico-chimiquement 
très résistant. 

 Des particules de microquartz renforcent la 
couche de peinture et la rendent solide à fond. 

 Extrêmement résistante aux intempéries, à la 
pluie battante et à la lumière. 

 Nanosurface pour des façades durablement 
propres. Le dépôt de poussières et de polluants 
aériens est réduit car emporté par la pluie – effet 
auto-nettoyant. 

 

 Les composants de la peinture se connectent 
entre-eux et à même temps avec le support. 
Ainsi, la couche est indestructible. 

 La couche de peinture est hydrophile. La vapeur 
d'eau est absorbée et rapidement dégagée. Un 
séchage uniforme - sans formation de traces 
d'écoulement d'eau. 

 La silicone recouvre les tubes capillaire fines de 
la peinture et empêche que l’humidité puisse 
s’infiltrer dans le support. 

 

 
 
 
 
 

 Maintient les murs extérieurs jusqu'à 20 fois plus secs que les peintures pour façade classiques. Réduit 
la consommation énergétique de votre maison jusqu'à 4% ! 

 Protège naturellement de manière optimale contre la formation et la prolifération de mousses et de 
moisissures. Les murs secs n’offrent aucun substrat nutritif aux algues, moisissures, etc. 

 Offre une protection longue durée jusqu’à 15 ans.* 
 

 
* En fonction des conditions architectoniques et constructives, du site, des intempéries, des influences de 
l’environnement ainsi que de la structure de la surface. Simultanément, les mêmes conditions s’appliquent, à savoir : la 
couche doit être appliquée conformément aux instructions mentionnées ci-dessous, en une couche d’épaisseur uniforme 
sur le support correctement prétraité et apprêté. En présence de surfaces très sollicitées par les intempéries et 
l’humidité, il faut s’attendre à une durabilité abrégée. Étant donné que la résistance à la lumière dépend de la couleur, la 
protection longue durée peut être uniquement garantie pour le blanc. 

 
Homologation selon la norme EN 13300: 

Pouvoir couvrant  classe 1 pour un rendement de 6 m²/L env. 

Pouvoir couvrant  classe 2 pour un rendement de 8 m²/L env. 

Résistance à l’abrasion humide classe 2 très bonne résistance au nettoyage 

 
Homologation selon la norme EN 1062-1: 

Valeur sd  classe V1 meilleure perméabilité à la vapeur d’eau 
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Domaine d’utilisation 
Pour l’extérieur.  
Pour tous les crépis extérieurs standard (également les crépis au silicate), le béton, le ciment, le grès, 
maçonnerie en briques, pour recouvrir les anciennes couches de peinture intactes à base de dispersion ou 
de silicate.  
 

Teintes 
Blanc  
Pour teinter, utiliser uniquement des peintures colorantes qui conviennent pour les peintures de silicate ou 
les peintures à la résine de silicone. 
 

Apect 
Mat 
 

Composants 
Dispersion d’acrylate, dioxyde de titane, quartz, carbonate de calcium, eau, résine silicone, huile silicone, 
additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-methyl-2H -isothiazol-3-one.  
La teneur en COV de ce produit est de 10 g/l max. La valeur seuil CE est de 40 g/l (catégorie A/c à partir de 
2010). 
 

Résistance à la lumière 
Très bonne 
 

Résistance aux intempéries 
Excellente 
 

Diluant 
Eau 
 

Rendement 
1 litre suffit pour env. 8 m² pour une seule couche, dépendant au support. Déterminer la consommation 
exacte à l’aide d’une couche d’essai. 
 

Séchage 
À +20 °C et pour une humidité relative de l’air de 65 %, recouvrable au bout de 5 à 6 heures.  
Une température plus basse ou une humidité relative de l’air plus élevée peuvent retarder la durée de 
séchage. 

 
Outils 
Pinceau, rouleau, pistolet. 
 
pistolet: buse Ø: pression: 

Airless 0,021 – 0,027” (0,53 - 0,63 mm) ca. 150 bar 
 

Nettoyage des outils 
Nettoyer les outils à l’eau claire et au savon immédiatement après l’emploi. 
 

Application 
Le support doit être propre, sec, exempt d’huile, de graisse et il doit être stable. 
Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. 
Rincer les surfaces crayeuses à l’eau jusqu’à enlèvement de tout résidu. 
Prétraiter les surfaces envahies par des algues, moisissures, champignons au produit Traitement anti-
mousse Hornbach. 
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Les nouveaux crépis doivent sécher ou fluater pendant 4 semaines au minimum. 
Apprêter les supports critiques très absorbants à la Sous-couche hybride de Hornbach. 
 
Attention : 
la condition préalable essentielle à la bonne tenue d'un enduit du soubassement est la protection de celui-
ci contre l'humidité ascensionnelle en provenance du sol (ou remontées capillaires) et contre les 
efflorescences du support. 
 
Bien remuer avant utilisation. 
Pour la couche de base, diluer la peinture hybride à 10 % d’eau au maximum. Appliquer la couche de 
finition non diluée. 
Pour les côtés fortement sollicités par les intempéries, il est recommandé d’y appliquer 3 couches. 
Les surfaces formant un tout devront être traitées d’une seule traite, sans pause. 

 
Notices importantes 
Ne pas utiliser à une température inférieure à +8°C (valable pour l’air ambiant et le support)! Ne jamais 
peindre une façade en plein soleil, s’il pleut ou gèle. Lors du transport le récipient doit être maintenu en 
position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l’écoulement éventuel du produit! 
Bien refermer hermétiquement les récipients après l’emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas 
exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais. En cas 
d’utilisation de plusieurs bidons, veillez à respecter le même numéro de fabrication pour éviter les 
différences de nuance ou les traces de reprise! 
 
Attention : 
L’exposition précoce à l’humidité, comme la rosée, le brouillard ou la pluie, peut causer des problèmes de 
séchage entraînant la libération par le revêtement d’émulsifiants hydrosolubles. Selon l’intensité du 
coloris, des traces de coulure ou des effets de surface de différentes intensités peuvent apparaître 
temporairement. Ces traces disparaissent d’elles-mêmes par la suite. Il ne s’agit donc pas d’un défaut de 
qualité du produit. 

 
Mesures de sécurité 
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes 
allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262. 
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Lire l'étiquette avant utilisation. 
 

Élimination 
Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. 
Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients 
ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage. 
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