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HISTORIQUE

Histoire des peintures minérales à base de silicate

La littérature ancienne fait état de
l’apparition des silicates alcalins,
résultant de la combinaison de la
soude et du sable, au hasard des
campements installés par les marins
d’autrefois sur les rivages sablonneux.
Il n’entre pas dans notre sujet
de remonter si loin et, que ce
soit le fait des Phocéens
ou des Croisés, il demeure
qu’un feu de bois en plein
air peut atteindre 1200 degrés.
La combinaison de la
soude et du sable se
produit et conduit à la
formation de verre.
Le terme silicate vient du
latin « silex,silicis »signifiant
« caillou » et contient le suffixe
« ate » désignant les « sels ».

P

our l’obtenir, on fait fondre à une température
d’environ 1400° un mélange de carbonate de
potasse (ou de soude, pour le Silexore Français)
et de sable, dont la teneur en silice doit être supérieure
à 99,5% en masse.
La préparation vitreuse qui résulte de cette fusion est
ensuite reprise à la vapeur dans des autoclaves sous
pression.
On ramène enfin les préparations aux concentrations désirées.
1640 : Les travaux de Van Helmont prouvent que
l’excès de soude rendait le verre soluble dans l’eau
chaude, sous certaines conditions.
1768 : Le poète Goethe s’intéressa lui-même vivement aux solutions de silicate.
1774-1856 : Recherches et première appellation de
«verre liquide» par Fuchs, professeur de minéralogies à Munich qui entrevit les possibilités offertes en
peinture par les silicates alcalins.
Par la suite, les recherches ont été reprises par
C.F.Kuhlmann (1803-1881), professeur de chimie à
l’université de Lille (France) qui créa en 1841
la première usine fabriquant le «Verre liquide».
Des brevets furent pris aux USA et en grande
Bretagne couvrant la fabrication de ce « verre
liquide » à partir de sable et de carbonate de soude,
et s’étendit alors à travers le monde entier.
1855 : Les premières peintures à base de silicates
alcalins furent appliquées lors de l’exposition internationale de Paris.
1857 : Buchner, élève de Fuchs, modernisa les procédés
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Le silicate est également
appelé « liqueur des cailloux »,
« verre soluble » ou « Wasserglass »
Le silicate est un sel ou un ester de
l’acide silicique et de ses dérivés.
Pour obtenir, on fait fondre à une
température d’environ 1400° un
mélange de carbonate de potasse
(ou de soude, pour le Silexore
Français) et de sable, dont
la teneur en silice doit
être supérieure à
99,5% en masse.
La préparation vitreuse
qui résulte de cette
fusion est ensuite
reprise à la vapeur dans
des autoclaves sous pression.
On ramène enfin les préparations
aux concentrations désirée.
de fabrication des silicates et s’aperçut que les silicates
de potasse étaient supérieurs aux silicates de soude
dans les applications de peinture. Les peintures minérales ont été « inventées » sur plusieurs siècles, par
de nombreux chercheurs et à différentes époques :
Il s’agit de fondre vers 1400° un mélange de carbonate
de potasse et de sable (teneur en silice à 99,5%).
Le vitreux ainsi obtenu est repris à la vapeur dans
des autoclaves sous pression, filtré, puis amené à la
concentration désirée.
C’est en 1894 que Ludwig Beeck, fondateur de
l’entreprise, commença à Breslau (Allemagne) à
développer et fabriquer des peintures minérales
pures à base de silicate de potassium.
Grâce à ses propres recherches sur les silicates,
Ludwig Beeck, en 1894, réussit à obtenir une
recette stable de peinture minérale garantissant une liaison indissociable entre ce système
de peinture et la plupart des supports en façade.
Pour Ludwig Beeck, cette famille de peinture minérale
offre des avantages révolutionnaires.
C’est ainsi qu’il se lance dans leur fabrication industrielle. Ces recettes d’origine sont aujourd’hui encore
utilisées pour l’entretien et la protection des bâtiments,
notamment des monuments historiques.
Les finitions minérales, par leur grande variété de
teintes et leur énorme durabilité, protègent encore
aujourd’hui les façades des dégradations climatiques
et chimiques (pluies acides).
BEECK en fabrique depuis 1894 !

LA RÉACTION CHIMIQUE DU SILICATE DE POTASSIUM
SiO 2 + 2 KOH = > K 2 SiO 3 + H 2 O
SiO 2 + K 2 CO 3 = > K 2 SiO 3 + CO 2
SiO 2 = sable siliceux ; H 2 O = eau ; CO 2 = gaz carbonique ; KOH = hydroxyde de potassium.
K 2 CO 3 = carbonate de potassium ; K 2 SiO 3 = silicate de potassium.

D

e 1920 à 1960, les peintures silicatées, concurrentes
directes des peintures à l’huile, ont été employées
sporadiquement lors des ravalements pour les
peintures de façade.
La loi Malraux du 4 août 1962, qui vise à la conservation
du patrimoine architectural et historique, impose aux
professionnels l’emploi de matériaux de réfection
et de protection des façades en services, qu’ils soient
de même nature que le support d’origine (le plus
minéral possible).
Dès lors, l’usage s’en est fait l’écho en l’appliquant à
tous les bâtiments antérieurs à 1950.
Il convient alors de les traiter avec des produits dits
«minéraux».
Déjà largement employées en décoration intérieure,
les peintures minérales trouvent là un nouvel élan.
Conformément à la norme NFT 30-808 qui décrit et
classifie les différents revêtements disponibles sur le
marché en fonction de leur composition (organiques,
organo-minérales/siloxanes, et les véritables peintures minérales) elle définit leur périmètre d’utilisation : les peintres peuvent donc «extérioriser» leur
savoir-faire pour traiter des façades traditionnelles.
Une composition adaptée
La norme NF T 30-808 spécifie qu’un système de
peinture (impression, intermédiaire, finition)
ne peut être dénommé «minéral» que s’il est
conforme aux teneurs limitées maximum de
5% en composants organiques. Cela implique
que les produits à base de chaux éteinte et ceux à base
de solution aqueuse de silicate de potassium et de pigments compatibles ne doivent pas contenir plus de 5
% (m/m) de composés organiques en masse totale.
Par ailleurs, l’avantage majeur des peintures minérales
réside dans la palette extrêmement large des teintes.
Obtenues selon un procédé industriel qui assure une
stabilité de la formulation, ces dernières garantissent aux utilisateurs et aux particuliers une durabilité
exceptionnelle.
De nos jours, ces peintures minérales à base de liant
silicate de potassium ou sol de silice sont forte-

ment utilisées pour la protection et la décoration des
façades (par ordre décroissant en volumes) :
Allemagne, Suisse, Autriche, France, Pologne, Italie du
nord, Angleterre et Pays Bas.
Il y a un nombre très restreint de fabricants de peinture en Europe qui sont spécialisés dans la fabrication et la distribution des peintures minérales à base
de silicate de potassium.
Sans prétendre être la solution universelle pour recouvrir
et protéger toutes les façades en service elles ont
néanmoins de nombreux atouts à faire valoir, avec
un recul historique de longévité qui prouve leur efficacité (cycles des ravalements plus espacés)
Les principales qualités reconnues historiquement
concernant les peintures au silicate de potassium et
valables encore à ce jour :
• la matité des tons, proche de celle de la fresque
• les couleurs naturelles s’apparentant aux pigments
• la résistance aux intempéries et aux UV
• la perméance à la vapeur d’eau (microporosité)
proche du matériau existant que l’on peint
• le très bon vieillissement de la couche picturale, non
soumise à l’oxydation
• l’absence de film de peinture qui s’écaille avec le
temps (cristalisation / silicification / liaison avec le
substrat).
• la facilité d’emploi, et l’absence de COV néfaste
pendant la phase d’application et de séchage.
• la composition naturelle sans part organique et
sans composé organique volatile (COV)
• la possibilité de l’utiliser directement sur de nombreux
supports minéraux sans préparation : brique, plâtre,
ciment, mortier, pierre, enduit hydraulique et enduit
aérien.
• la norme Française AFNOR 30.808 famille 1 classe 1
b1 établie des critères d’exigences que respectent les
peintures minérales BEECK : l’infime part organique
du trio : liant/charges/pigments, que composent les
peintures minérales BEECK qui est inférieure en
masse à 5% du poids total.
CPT BEECK 2018
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H

istoriquement avant les années 1960, la peinture
minérale silicate se présente sous forme bi-composante avec une préparation préalable avant leur
mise en œuvre :

Une part liquide et une en poudre, qu’il fallait mélanger
judicieusement au moment de l’application.
-Le liquide est le silicate de potasse titrant 19 à 24
degrés Baumé.
-La poudre était constituée de quatre composants
différents : la silice, la craie, l’oxyde de zinc et les pigments (oxydes métalliques naturels ou synthétiques,
parmi lesquels plus particulièrement l’oxyde de titane,
les noirs de carbone et de fumée, le jaune de chrome,
les oxydes métalliques colorés naturels, les ocres, les
terres, le bleu de cobalt).
Les pigments de cadmium étaient rejetés en raison
de leur mauvaise réaction au silicate et au noircissement qu’ils généraient.
Les charges utilisées autrefois étaient : le carbonate
de calcium, l’amiante, la silice et les pigments.
Les quatre composants de la poudre étaient finement broyés ensemble et conditionnés dans des
sachets de papier ; vendus ainsi dans les magasins
de beaux-arts, et quelques magasins de couleurs.
Le silicate de potasse était utilisé comme un liant, la
réaction entre le carbonate de calcium et la silice se
faisant à froid au moment de l’utilisation, lors du
mélange de la poudre contenant les pigments et les
matières ajoutées.

Silicate de potassium solide
6
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LES DÉRIVÉS DU WASSERGLASS ET AUTRES RECETTES
À la fin du XIX e siècle, on préparait une peinture
incombustible en faisant détremper à l’eau froide 50 g
de colle de peau. Puis, en faisant dissoudre par ailleurs,
dans de l’eau chaude, 50 g de silicate de potasse et 50 g de
blanc crayeux (blanc d’Espagne ou blanc de Meudon).
On mélangeait le tout dans un litre d’eau.
On passait trois ou quatre couches en attendant
le séchage complet de la couche à recouvrir.
Sur le bois, on pouvait passer trois ou quatre couches
de solution faible, préparée avec une solution
sirupeuse de silicate mélangée à trois volumes d’eau.
Ensuite, on recouvrait avec une ou plusieurs couches
de lait de chaux.
Une solution de verre soluble composée de deux volumes de CRISTALLIN BEECK pur et de trois volumes
d’eau permettait de fixer les applications : cette recette existe encore aujourd’hui, mais est très peu utilisée par les peintres contemporains qui préfèrent les
compositions « prêtes à l’emploi »
On finissait par une dernière application, si le lait de
chaux était jugé trop épais.
On a aussi préparé à cette époque des peintures au silicate de magnésium et à l’huile, dans le but d’obtenir
un rendu plus brillant et plus souple, en mélangeant
les recettes du Wasserglass et de la peinture à l’huile.
On pouvait aussi ajouter 1 % de carbonate de chaux ou
de blanc de lithopone au blanc de zinc (relativement
jaune et peu couvrant) afin d’obtenir un blanc plus
lumineux.

Proportions des composants de la peinture au Wasserglass (recettes antiques)
Parties sur bois ou plâtre

Parties sur ciment

Silicate de magnésium

17

20

Eau

6

7

Blanc de lithopone, blanc de zinc, blanc d’antimoine

56

52

Huile blanche

18

18

Huile siccative

3

3

Les unités de mesure des éléments du tableau sont en volume.

L’application des peintures minérales avant 1960

Le rendu final de l’œuvre d’art s’apparente à celui
de la peinture à la fresque, puisque la palette est
n pouvait employer la peinture au Wasserglass limitée aux pigments naturels et au bleu outremer.
sur de multiples supports (pierre, plâtre, ciment,
béton, brique, aggloméré, bois, etc.).
L’aspect est mat, dépourvu d’empâtement; le décor
Cependant, hormis le zinc, elle ne s’appliquait pas sur les semble lié au mur :
métaux, car elle n’y adhèrait pas. En général, il fallait Système Reinkristallin de BEECK qui existe encore à
prévoir deux couches ; la première contenant plus de ce jour ( Farbpulver + fixativ Beeck)
silicate que de poudre.
Enfin, l’application de la peinture par glacis (dilution
Pendant l’application, comme en peinture à fresque, avec le CRISTALLIN pur de BEECK) permet les mêmes
il fallait éviter les reprises et augmenter la propor- transparences.
tion de silicate au fur et à mesure de l’avancement
du travail.
Il était nécessaire de remuer assez souvent la préparation, car la réaction avait tendance à précipiter.
D’une manière générale, il convenait de ne jamais
mettre trop de silicate dans les préparations, car
tout excès conduisait à des efflorescences.
A contrario, un manque de silicate enlevait toute
tenue à la peinture.
Nombreuses réalisations de peinture minérale
appliqué en façade depuis les années 1890-1930 sont
encore admirables de nos jours, particulièrement
en Alsace, en Suisse, en Allemagne et en Autriche.
En France (région alsacienne), dans quelques beaux
villages nous avons encore la chance d’en admirer
qui ont plusieurs décennies.

O

Décors et fresques avec le Wasserglass avant 1960

A

u contraire de la technique à fresque avec les
badigeons de chaux qui se révèle très contraignante et nécessite une intervention rapide du
peintre sur un mortier et un enduit de chaux frais,
celle du Wasserglass offre à l’artiste tout le temps
qu’il souhaite pour peindre, étant donné qu’il travaille sur un support sec. Les questions de giornata
ne se posent donc plus et les retouches sont
possibles à l’infini.

A Partir des années 1960 certains fabricants
de peinture se spécialisent dans la fabrication
industrielle de deuxième génération
des peintures minérales :
c’est le cas de BEECK farben en Allemagne.

CPT BEECK 2018
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AVANT-PROPOS
« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du
dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée
par une suite de défaut d’entretien ou par vice de sa
construction. » CODE CIVIL-Art 1386.

L

e ravalement est une obligation légale pour un
propriétaire d’immeuble, au moins une fois tous les
10 ans sur injonction de la municipalité. Ces obligations
sont définies dans les articles L 132-1 à 5 du Code de la
Construction et de l’Habitation.
Egalement, la loi SRU indique qu’un logement décent
doit assurer le clos et le couvert, donc faire preuve d’un
bon état d’entretien et être protégé notamment contre
les eaux de ruissellement, les remontées d’eau et les
infiltrations.
Par ailleurs, la prise de conscience de la réelle consommation énergétique des constructions a fait naître des
initiatives chez tous les fabricants de matériaux du BTP.
La prise en compte du caractère environnemental des
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produits lors de leur fabrication et leur durée de vie une
fois mis en œuvre dans une construction sont désormais des critères incontournables pour sélectionner un
produit pour un chantier neuf ou de rénovation.
C’est aussi pour veiller à la santé des peintres qui les
appliquent, en façades comme en intérieur, que les
peintures minérales BEECK sont formulées avec des
produits naturels et sans ajout de COV, en restant attentifs aux normes en vigueur. Ces peintures respectent
le bâtiment, lui garantissent une protection et une
fonction décorative durables et contribuent ainsi à la
préservation de notre cadre de vie et donc de notre
planète.
Les peintures minérales BEECK sont compatibles avec
les supports minéraux courants neufs ou anciens, nus
et même déjà revêtus. Ce cahier de prescriptions techniques est un guide de choix de solutions pour tous vos
chantiers, qu’il convient de compléter par un examen
préalable.

1 GENERALITES
Les revêtements de peintures se distinguent par leurs
domaines d’utilisation et leurs compositions.
Les peintures minérales sont constituées d’éléments
inorganiques et leur composition est différente de celles
des peintures issues de la pétrochimie classique.
Les peintures synthétiques qui sont largement
présentent sur le marché cumulent plusieurs défauts :
•
•
•
•

Le manque de perméabilité à la vapeur d’eau
(élément essentiel qui permet aux diverses
maçonneries une bonne conservation)
Le vieillissement général et l’écaillage de ce
type de peinture non adapté à tous les types de
pathologies surtout en façade extérieure
Leurs mauvaises tenues aux intempéries et aux
ultras violets (UV)
Les composants chimiques qui entrent dans
leurs compositions contiennent une large palette
de produit dangereux pour la santé publique ; ces
composants ne sont pas disponibles librement
dans le commerce.

D’après le fascicule de documentation FD T 30-808 mis
à jour en juillet 2016 et publié par l’AFNOR (Association Française de Normalisation), seules les peintures à
base de silicates ou de chaux contenant moins de 5% de
parts organiques sont des peintures MINERALES.
Au-delà de cette valeur, les revêtements de peinture
obtenus prennent le nom de peintures à ASPECT
MINERAL ou PEINTURES ORGANIQUES, voire
ACRYLIQUES, SILOXANES, VYNILIQUES, POLYURETHANE etc. ... selon la proportion de leurs composants présente dans leur formulation.
Les peintures minérales de la gamme BEECK ne
sont pas des peintures organiques industrielles et se
comportent différemment ; appliquées sur un même
support et sur une même période qu’une peinture
organique, elles conservent leurs qualités intrinsèques
plus longtemps. Les peintures minérales ont l’avantage
d’être compatibles avec tous les supports minéraux mais
également avec la plupart des supports non minéraux,
décapés ou non selon leur état (étude préalable).
Les peintures minérales BEECK décrites dans le présent
document sont de vraies peintures minérales au sens
de la norme FD T30-808 (juillet 2016) classées en famille 1 classe 1b1. Les badigeons de chaux classés en
famille 1 classe 1c n’en font pas partie et sont exclus du
présent CPT. Les maîtres d’ouvrages, les maîtres
d’œuvres, et les entreprises de peintures professionnelles averties peuvent ainsi les distinguer dans leurs
CCTP pour leurs chantiers.

Cette classification exclut d’office les « fausses peintures
minérales » ou « peintures organo-minérales » qui
contiennent en réalité une part organique supérieure à
5% dans leur composition en masse et qui ne peuvent
s’y substituer. BEECK recommande à ses clients de toujours vérifier ce paramètre avant toute prescription et
exécution de travaux. La mise en œuvre des peintures
minérales nécessite des précautions d’emploi et un soin
particulier pour un rendu conforme aux exigences du
chantier.
La plupart des peintures minérales ont été conçues
pour répondre aux différentes pathologies des enduits
de façades existants et pour être compatibles avec
certains matériaux. Leur qualité essentielle est de laisser
respirer le support sur lesquelles elles sont appliquées,
naturellement.
La gamme minérale BEECK offre donc un large éventail de produits de revêtements - tous minéraux - du
fixateur aux sous-couches, adaptés à une grande variété
de subjectiles.
1.1. CARACTERISTIQUES COMMUNES
Les revêtements de peinture minérales BEECK
présentent toutes les mêmes caractéristiques :
leur formulation et composition chimique de base,
leurs propriétés et leur mise en œuvre.
• PRINCIPE
Toutes les peintures minérales à base de silicates fonctionnent selon le principe de la silification, pétrification
ou cristallisation des silicates qu’elles contiennent avec
le subjectile minéral sur lequel elles sont appliquées. Il
s’agit concrètement d’un durcissement du support sur
une épaisseur fine.
On ne peut parler dans ce cas « d’adhérence au
support » : une réaction chimique se produit et
crée une liaison spécifique à l’interface et entre
les deux couches pour les rendre alors indissociables. C’est la raison pour laquelle les peintures
minérales, au contraire d’autres peintures formulées
différemment ne sont pas filmogènes.
Les peintures minérales silicates BEECK comportent
toutes du silicate de potassium. Dans la gamme BEECK,
on compte deux familles de peintures silicates dites
mono-liant ou double-liant selon qu’elles contiennent
uniquement du silicate de potassium ou du silicate de
potassium et du sol de silice, soient deux liants.
Cette dernière famille plus récente permet davantage
d’applications sur des supports déjà peints notamment.
CPT BEECK 2018
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Les peintures minérales silicates BEECK
présentent toutes les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Particulièrement durables et résistantes aux
intempéries
très respirantes ; elles ne modifient pas la microporosité des supports sur lesquels elles sont
appliquées
non filmogènes, elles ne forment pas de film de
peinture qui s’écaille dans le temps
stabilité des teintes réalisées avec les pigments
minéraux. Très bonne tenue aux UV
garantie des pigments et teintes minérales de
BEECK : 25 ans (durée de vie comparable aux
enduits minéraux)
sans ajout de COV ni plastifiant et sans solvant ;
adaptées aux personnes sujettes aux allergies
propriétés naturelles : minéralisantes, algicides,
fongicides, germicides et anticryptogamiques
incombustibles sur support incombustible.

1.2. OUVRAGES ET DESTINATIONS

**Pour toutes ces particularités, prendre contact avec
les services techniques BEECK France/Pigments &
Matières qui sauront vous renseigner, via http://www.
beeck.fr/ ou en composant le + 33 (0) 1 48 48 94 54.
Compatible avec tous les supports minéraux courants, la
gamme minérale BEECK peut répondre aux exigences
des bâtiments à usage d’habitation courants, neufs
ou anciens, des bâtiments religieux (églises, abbayes,
prieurés, chapelles, synagogues, mosquées, temples…),
historiques (châteaux, manoirs, hôtels particuliers…),
culturels (musées, théâtres, galeries, cirques d’hiver…)
ou tout autre bâtiment dont on souhaite conserver la
mémoire.
• DEFINITIONS COURANTES :
Un glossaire des termes courants utilisés dans le
présent CPT et conforme aux documents de référence
et DPDM (documents particuliers du marché) est
disponible en tant qu’ANNEXE au § 5.6 du présent CPT.

• DOMAINES D’UTILISATION, OUVRAGES
CONCERNES ET LIMITES D’EMPLOI
1.3. PROPRIETES
Les peintures minérales BEECK s’utilisent en France
Métropolitaine et départements d’Outre-mer (D OM),
ainsi que dans tous les pays où le taux d’humidité
relative n’excède pas 80% HR. Le présent Cahier de
Prescriptions Techniques traite des climats continentaux et des conditions d’utilisation courantes ; les zones
littorales, bords de mer, zones très venteuses et zones
très humides ne sont pas exclues**.
Ces peintures techniques sont particulièrement recommandées pour protéger, entretenir et rénover les
parements minéraux verticaux tels que ceux des bâtiments du Patrimoine, monuments historiques et
bâtiments anciens plus modestes conçus avec des
matériaux nobles qui font le charme de nos villages et
petites villes bourgeoises ou rurales.
Les ouvrages d’art, de génie civil, les sous-faces de
balcons et acrotères ne sont pas exclus. En revanche,
les sols et les surfaces horizontales, les pièces d’eau
(douches, salle de bains, buanderie…) et autres
supports particuliers demeurant en contact prolongé
avec de l’eau ou de la vapeur d’eau ne sont pas traités
dans le présent document**.
De même les subjectiles en carrelage, pâte de verre,
métal, bois¸ PVC ou matériaux composites ainsi que
les ETICS ne sont pas visés**.
10
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• DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les peintures minérales silicates BEECK sont par
nature respectueuses de l’environnement.
L’emploi de ces peintures ne contenant ni dérivés de
plastifiant, ni conservateur, biocide ou autre produit
chimique pouvant déclencher une allergie des
muqueuses ou une allergie broncho-respiratoire, ne
peut polluer l’air intérieur.
Conformément au décret n°2011-321 du 23 mars 2011
et de l’Arrêté d’application du 19 avril 2011 qui précisent
les obligations réglementaires concernant l’étiquetage
des produits de construction et revêtements de mur et
sol, peintures ou vernis, le niveau d’émission en COV
(composés organiques volatils) des peintures minérales
BEECK est bien inférieur au seuil limite ; l’émission
après 28 jours d’application est infime ; le classement
est donc A+.
• CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES
- Moins de 5% de parts organiques en masse, donc
classées en Famille 1 Classe 1 b1 selon la norme FD T
30-808 (juillet 2016).

- Formule à 1 liant unique (« mono liant ») à base de
silicate de potassium ou à 2 liants (« double liant ») à
base de silicate de potassium + sol de silice
- Aspect & couleurs : mat intense profond et uniforme
pour les peintures ; blanches ou colorées aux pigments
minéraux naturels inorganiques pour les lasures.
Très bonne conservation des teintes dans le temps
malgré les intempéries.
- Masse volumique moyenne : 1.3 à 1.7 kg/l
- PH : env. 11
- Comportement eau/vapeur : Sd < 0.02m
- Irritant/corrosif.

- NF T36-005 – peintures et vernis – caractérisation des
produits de peinture

Normes d’essais pour peintures et vernis :
- NF EN 1062-1 – peintures et vernis - produits de
peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et
béton extérieurs – Partie 1 : classification (classement
GESWAC)
- NF EN 1062-3 – peintures et vernis - produits de
peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie
et béton extérieurs - Partie 3 : détermination de la
perméabilité à l’eau liquide
- NF EN 1062-7 – peintures et vernis - produits de
peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et
1.4. CONTEXTE REGLEMENTARE, JURIDIQUE
béton extérieurs - Partie 7 : détermination du comporet CONTRACTUEL
tement à la fissuration
- NF EN ISO 2409 : peintures et vernis – essai de
• DOCUMENTS DE REFERENCE ET
quadrillage
REGLEMENTATION
- NF EN ISO 7783 : détermination des propriétés de
Normes de mise en œuvre des revêtements :
- NF DTU 59.1 P1-1 : revêtements de peinture en la transmission de la vapeur d’eau – méthode de la
feuil mince, semi-épais ou épais - Cahier des clauses coupelle
techniques types
- NF DTU 59.1 P1-2 : revêtements de peinture en feuil Normes supports :
mince, semi-épais ou épais – Critères généraux de choix - NF DTU 20.1 : ouvrages en maçonnerie de petits
éléments – parois et murs
des matériaux
- NF DTU 59.1 P2 : revêtements de peinture en feuil - NF DTU 21 : exécution des ouvrages en béton
mince, semi-épais ou épais – Cahier des clauses admi- - NF DTU 23.1 : murs en béton banché
- NF DTU 26.1 : enduits aux mortiers de ciment,
nistratives spéciales types
de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne
Normes produits de peinture :
- NF DTU 44.1 : étanchéité des joints de façade par mise
- NF T 30-804 (déc.1981) : spécifications des peintures
en œuvre de mastics
microporeuses pour façades
- Fascicule technique « ouvrages en pierre de taille »
- FD T 30-805 – guide relatif aux produits de peinture
(Juillet 2003) – Ministère de la Culture et de la Commuutilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment
nication-Direction de l’Architecture et du Patrimoine
- FD T 30-808 (juillet 2016) : guide relatif aux produits
- NF P 13-304 (oct.1983) : briques en terre cuite
de peinture et systèmes de revêtements pour façades –
destinées à rester apparentes.
revêtements minéraux, revêtements organiques
- NF EN ISO 4618 – peintures et vernis – termes et Cette liste n’est pas exhaustive. Il conviendra de vérifier
définitions, complétée par NF T 36-001 pour les termes la nécessité de consulter d’autres documents selon les
particularités du chantier concerné.
non cités
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• GARANTIES
Les activités de la société PIGMENTS et MATIERES
importateur de la marque BEECK sont certifiées et
couvertes par la SMA-BTP et sont les suivantes :
• Importateur et négociant de peintures minérales
à base de silicate de potassium et de chaux pour la
marque suivante : BEECK
Comprenant : Fixateurs et diluants silicates, lasures,
sous-couches et peintures minérales
- Responsabilité Civile des entreprises industrielles
et commerciales :
La société PIGMENTS & MATIERES importateur
exclusif France de la marque BEECK, est assurée en
RCEI (Responsabilité des Entreprises Industrielles
et Commerciales) et certifie être sociétaire de la
SMA-BTP sous le N° : 3655 000/1 519906.
- Responsabilité Professionnelle Produits du BTP :
La société PIGMENTS & MATIERES importateur
exclusif France de la marque BEECK, est assurée en
RPPB (Responsabilité Professionnelle Produits du
BTP) et certifie être sociétaire de la SMA-BTP sous le
N° : 9910 000/001 519933.
Nature de la garantie :
Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages
non soumis à l’obligation d’assurance en vertu de
l’article 1792-4 du code civil.
La garantie s’applique pour les ouvrages soumis ou non
à l’obligation d’assurance décennale réalisés en France
et les départements et régions d’outre-mer.
- Mise en œuvre : la loi SPINETTA (art 1792-1 à 6 du
Code Civil) fixe un ensemble de garanties qui couvrent
les travaux de bâtiment et se résume ainsi : « tout
constructeur est présumé responsable de plein droit
des dommages qui affectent l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’entreprise de peinture est soumise à 2 garanties
majeures :
• la garantie de parfait achèvement pendant un an
à compter de la réception des travaux. Cela signifie
notamment que l’entreprise doit accomplir toutes les
réparations signalées par la maître d’ouvrage lors de la
réception ainsi que celles signalées a posteriori mais
dont elle est à l’origine.
• La garantie de bon fonctionnement – garantie biennale - soit 2 ans à compter de la date de réception des
travaux qui doivent être conformes aux règles de l’art,
selon l’Art. 1792-3 du Code civil. Les peintures BEECK
sont des revêtements décoratifs ; ils sont classés D1 à
D3 au sens de la norme NFP 84-403. Sauf clause spécifique ou contrat particulier, leur mise en œuvre conformément aux prescriptions de la NF DTU 59.1 relève de
la garantie de bon fonctionnement.
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Le bon fonctionnement d’un ravalement sous-entend :
l’absence de cloquage, craquelage, écaillage ou décollement du revêtement, ou dans la limite de 5% de la
surface de l’élément de référence. Elle se rapproche de la
garantie de BONNE TENUE ».
D’autres garanties contractuelles supplémentaires entre
le fournisseur, le maître d’ouvrage et l’entreprise de
travaux de finition peuvent être proposées.
Elles sont en général rédigées par les assureurs et
peuvent comprendre un contrat d’entretien à exécuter
pendant la période de garantie supplémentaire par
exemple.
Pour toute autre garantie ou extension de garantie,
veuillez contacter les services techniques BEECK via
http://www.pigmentsetmatieres.com/ ou http://www.
beeck.fr/
Rappel : la garantie décennale, selon l’Art.1792-1 & 2
du Code civil est de 10 ans à compter de la réception
de l’ouvrage. Elle ne couvre que les désordres affectant la solidité de l’ouvrage : ceux qui rendent l’ouvrage
impropre à sa destination et ceux ayant une incidence
sur la sécurité des personnes. Si elle concerne l’ossature,
les fondations et le clos et couvert, pour les travaux de
revêtements, elle ne s’applique donc qu’aux pénétrations d’eau dans la paroi d’une construction et non aux
désordres esthétiques.
Précisément, seuls les revêtements d’imperméabilité
de façade classés I (de I1 à I4) sont sous garantie
décennale.
• GARANTIE DE 25 ANS DE BONNE TENUE
AUX UV DES PIGMENTS MINERAUX
➢ Selon le DTU 59-1, les peintures et revêtements organiques ayant un indice de luminance lumineuse (indice
Y) supérieur à 35%, présente un coefficient d’absorption solaire aux rayonnements inférieur à 0,7 : elles ne
doivent pas être appliquées en façade extérieur.
➢ Ils est donc proscrit l’application de revêtement et
peintures organiques de teintes foncées sur les façades
dont l’indice de coefficient d’absorption solaire est
supérieur à 0,7.
MAIS,
Le coefficient d’absorption solaire de 0,7 imposé par
le DTU 59.1 ne s’applique pas aux peintures et revêtements minéraux, qui ne sont donc pas concernés par
cette règle du DTU.
➢ Les compositions des peintures minérales BEECK
basées sur la chimie du quartz ont des propriétés complètement différentes des peintures organiques et leur
pigmentation est purement minérale.

Nous confirmons que l’ensemble de nos peintures minérales qui sont mises en teinte à l’aide de nos colorants
minéraux, sont parfaitement stables aux UV et BEECK
le garantie pendant 25 ans.
• En outre de par leur composition, elles sont capables
de réfléchir les rayonnements solaires même avec des
couleurs sombres appliquées sans risques d’échauffements des maçonneries.
• Une peinture minérale de teinte sombre appliquée sur
une façade en béton permet de réduire la température
surfacique de celui-ci d’environ 5°.
• Les supports ainsi recouverts subissent moins de
chocs thermiques que s’ils ne sont pas protégés avec
une peinture minérale.
En conclusion, l’utilisation en façade extérieur de
l’ensemble des teintes de notre nuancier et de nos
concentrées de teinte, peuvent être misent en œuvre
sans risque pour les maçonneries et sans perte de
couleurs durant de longues années.

2. CHOIX DES SYSTEMES
DE PEINTURE
2.1. PRÉSENTATION DE LA GAMME DES
PEINTURES MINÉRALES BEECK

Finitions :
o MAXIL et INSIL : Deux peintures minérales à un
liant unique destinées aux travaux intérieurs.
Compatible avec tous les supports minéraux en
parois verticales intérieures et plafonds.
Elle s’applique en 2 couches pour obtenir un aspect mat
intense profond.
Toutes teintes aux pigments minéraux possibles.
Elle est également lessivable ; classe 2 selon la norme
EN 13300.
Elles ne peuvent pas être utilisées à l’extérieur.
o MAXOL : Peinture minérale double liant d’intérieur
lavable de classe 2 (s’applique directement sur anciens
fonds peint en bon état, sauf sur les laques)
o SENSIL : Peinture minérale double liant d’intérieur
de grande résistance au frottement et au lessivage de
classe 1
o SENSIL PLUS : Peinture minérale d’intérieur de
grande résistance au frottement et lessivable de classe
1 avec effet photocatalylitique et dépolluant de l’air
intérieur pendant toute sa durée de vie.
• Peintures minérales de finition extérieure :
Peintures de finition minérale mono-liante d’extérieur :

BEECK propose une large gamme de peinture et
lasures aux silicates, composée de :
- 5 peintures de finition minérale d’intérieur
- 2 sous couches minérales d’intérieur de préparations
de fonds à grains fins et gros
- 7 peintures de finition minérale extérieure
- 6 sous couches minérales extérieures de préparations
de fonds
- 4 lasures minérales ; pour les bétons, pour les pierres,
pour les enduits et pour les briques
- 3 fixateurs et diluants minéraux
- 1 enduit minérale de rebouchage et lissage intérieur
et extérieur.

o CRISTALISSE, FINIQUARTZ MAT, PIGMENTS et
COULEURS SILICATE, RENOSIL :

• Peintures minérales d’intérieur de finition
et sous-couche:

Peintures de finition minérales double-liant d’extérieur :

Sous couches :
o MAXIL fond fin et MAXIL fond grob : Deux souscouches minérales de préparation avant l’application
des finitions comprenant un liant unique, destinées aux
travaux intérieurs. Compatible avec tous les supports
minéraux en parois verticales (placo et autres). S’adapte
aux anciens fonds déjà peints précédemment (sauf les
laques).

Quatre types de peinture minérale «mono-liant»
destinées aux travaux intérieurs et extérieurs.
Compatibles avec tous les supports minéraux et certains
supports non minéraux grâce aux sous-couches d’interpositions de la gamme BEECK adaptées et préalablement mises en œuvre.
Elles s’appliquent en 2 couches pour obtenir un aspect
mat intense profond et uniforme.
Toutes teintes aux pigments minéraux possibles.

o DUOSIL, DUOSIL B et DUOSIL béton (formule
pour béton) :
Trois types de peinture minérales «double-liant » destinées aux travaux extérieurs. Compatibles avec tous les
supports minéraux et certains supports non minéraux
sans sous-couches d’interpositions obligatoirement.
Elles s’appliquent en 2 couches pour obtenir un aspect
mat intense profond et uniforme. Toutes teintes aux
pigments minéraux possibles.
CPT BEECK 2018
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• Sous-couches minérales d’extérieur :
Sous-couches minérales mono-liants d’extérieur :
o CRISTALISSE GROB, ACCRO-CRISTAL GROB,

o COLORTONE DIL :
Diluant prêt à l’emploi pour les lasures minérales
béton COLORTONE Béton et COLORTONE ENDUIT
à base de silicate de potassium.
Dilution à volonté directement.

ACCRO-CRISTAL FIN, RENOSIL GROB et
ACCRO-QUARTZ :
o LASURO DIL :
Cinq sous-couches minérales d’interpositions et de préDiluant prêt à l’emploi pour les lasures minérales
parations de fonds en fonctions des supports existants
pierre ou brique LASURO PIERRE. Dilution à volonté
et des finitions choisies.
directement avec la LASURO PIERRE de BEECK.
Sous-couches minérales double-liants d’extérieur :
o DUOSIL GROB, DUOSIL B GROB :
Deux sous-couches minérales d’interpositions et de
préparations de fonds en fonctions des pathologies des
supports existants et des finitions sélectionnées.

2.2. RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES
COMPATIBLES
Avant toute intervention sur un chantier, il convient de
procéder à la reconnaissance des supports et des fonds.
Un diagnostic préalable donnant lieu à une préconisation est nécessaire. Celui-ci peut être réalisé par les
• Lasures minérales pour béton, pour pierre et services techniques BEECK ou toute personne compébriques, pour enduits brut
tente. Il comprend un examen visuel sur site à la fois des
parties courantes et des points singuliers. Si une étude
préalable est nécessaire, cet examen sera complété par
o COLORTONE BETON, LASURO PIERRE,
des prélèvements, des analyses en laboratoire et des
LASURO BRIQUE et COLORTONE ENDUIT :
tests de compatibilité avec les revêtements de peinture
Trois lasures minérales destinées aux travaux intérieurs envisagés selon les cas.
et extérieurs. Elles s’appliquent en deux couches pour Les services techniques PIGMENTS & MATIERES /
rendre au support son aspect d’origine et le rendre BEECK sont disponibles pour cette étape fondamentale.
esthétiquement homogène. Aspects variables possibles
du transparent au semi-couvrant jusqu’au mode cou- 2.2.1 Travaux intérieurs
vrant « opacifiant » selon l’effet souhaité, grâce à un Cinq références de peinture minérale pour les travaux
large choix de dilutions possibles. Disponible en blanc intérieurs :
ou coloré aux pigments inorganiques. Compatible avec MAXIL / MAXOL / INSIL / SENSIL et SENSIL+
tous les supports minéraux et certains supports non
minéraux grâce à sa double action par liaison chimique • Supports neufs ou refaits à neuf
et adhérence au support, elle s’utilise en intérieur et
Supports nus, non revêtus
extérieur sur :
Toutes sont compatibles avec tous les supports en
• pierre et brique : en patine/badigeon/eau forte…
plaques de plâtre, plâtre, chaux, chaux/ciment, plâtre/
• béton : en lasure semi-couvrantes et décorative
chaux, enduit de lissage pelliculaire, toile de verre à
• enduits mono-hydrauliques : en consolidation du
peindre, etc.
support et pour une finition homogène non filmogène.
Si le support est absorbant quand on procède au « test de
la goutte », il est nécessaire d’appliquer au préalable une
• Produits de préparation et de dilution comImpression minérale avec Fixatif MBA. Si le support
plémentaires
est endommagé ou fissuré, il convient d’utiliser une
o FIXATIF MBA :
sous-couche minérale adapté type Accro-cristal GROB,
Fixateur et diluant pour peintures minérales et lasures ou Accro-cristal FIN .
minérales à base de silicate de potassium. Formule liquide concentrée à base de silicate de potassium, il • Supports anciens
s’utilise également comme couche d’impression sur Pour rappel, un support neuf est immédiatement
supports poreux, régulateur de fond ou fixateur de fond considéré comme ancien s’il a suivi au moins un cycle
d’intempéries ou de chauffage. En tout état de cause,
sur tous supports minéraux courants.
Utilisation en dilution des lasures COLORTONE ou si le bâtiment n’a pas été chauffé mais qu’un doute
LASURO Pierre : faire un pré-mélange à 50/50 avec de subsiste sur l’état neuf du subjectile, on considèrera que
ce dernier est ancien.
l’eau car sa formulation riche en silicate le permet.
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• Supports encore peints ou anciens
Nos peintures minérales d’intérieur sont compatibles
avec tous les supports en plaques de plâtre, plâtre,
chaux, chaux/ciment, plâtre/chaux, enduit de lissage
pelliculaire, toile de verre déjà peinte, et en général tous
les supports déjà peints auparavant, hors laque. Si le
support est absorbant après avoir réalisé le « test de la
goutte », il est nécessaire d’appliquer au préalable une
impression minérale avec Fixatif MBA.
Une sous-couche minérale d’interposition fibrée et
micro-granuleuse (lissé à la brosse) peut également être
mise en œuvre, notamment pour rattraper les irrégularités du subjectile ou masquer des microfissures.
2.2.2 Travaux extérieurs
• Supports neufs
o BETON NEUF
NATURE
SUBJECTILE

Béton banché
Béton préfabriqué
Béton brut décoffré

Béton
architectonique
et béton matricé

Béton à gravillons
apparent / lavé

Béton revêtu
(peint / enduit /
ragréé)

Béton cellulaire
Recouvert
d’un enduit
Adapté à ce type
de matériaux
(enduit allégé)

CARACTERISTIQUES

PREPARATION /
FIXATEUR (1 COUCHE)

SOUS-COUCHE
(INTERMÉDIAIRE
1 COUCHE)

CHOIX FINITION
Lasure Colortone
béton : D1
Peinture Duosil Béton : D2

Toujours prévoir 2
couches en finition
Rouleau ou brosse
D1 ou D2

Lasure Colortone
béton : D1
En deux couches
(si lasure) ou
Peinture Duosil Béton : D2

D1 en version lasure
ou D3 (avec Duosil B
grob )
Système 3 couches

Bon état

Fixatif MBA
au rouleau

Microfissuré / fissuré
Faire des essais
préalable
D1 ou D3 au choix

Fixatif MBA
au rouleau

Bon état

Fixatif MBA
au rouleau

Microfissuré / fissuré
Faire des essais
préalable
D1 ou D3 au choix

Fixatif MBA
au rouleau

Bon état

Fixatif MBA
au rouleau

Lasure Colortone
béton : D1
Peinture Duosil Béton : D2

Microfissuré / fissuré
Faire des essais
préalable
D1 ou D3 au choix

Fixatif MBA
au rouleau

Lasure colortone
ou
Peinture Duosil Béton : D2
Duosil Béton grob

Bon état

Fixatif MBA
au rouleau

Microfissuré / fissuré
Faire des essais
préalable
D1 ou D3 au choix

Fixatif MBA
au rouleau

Bon état et recouvert
de l’enduit de protection adapté au béton
cellulaire
(minimum 20mm)

Fixatif MBA
au rouleau

Si l’enduit de protection est microfissure /
fissuré choix

Réparartions
préalable et
Fix MBA au rouleau

En cas de finition
peinture faire S/
couche Duosil
Béton grob

COMMENTAIRES

Lasure Colortone
2 couches en finition
béton : D1
D1 en lasure ou
Peinture Duosil Béton : D2 D2 en peinture
Lasure Colortone
Système 3 couches
Duosil Béton grob béton : D1
Peinture Duosil Béton : D2 D3 avec Duosil B grob

Peinture Duosil B
en finition

2 couches en finition
Rouleau ou brosse
D1 en lasure ou
D2 en version peint
D1 en version lasure
ou
Devient D3 avec sous
couche Duosil B grob
2 couches en finition
Rouleau ou brosse
D2

Lasure Colortone
D3 avec Duosil B grob
Duosil Béton grob béton : D1
Système en
Peinture Duosil Béton : D2 3 couches
Sili-lisse ou Sili-solit (D2)
ou Silisol-lasure dilué avec
fixatif sili-dil (D1)
Systèmes étanche à la
pluie et perméable à la
vapeur d’eau.
Finition possible en
Duosil Béton grob Cristalisse ou Duosil
Béton : D2

2 couches en finition
Rouleaux ou brosse
A . Sd ≤ 0,2 kg /(m.h0,5)
(conforme aux
critères de Künzel)
D3 avec le Duosil B
grob Système en
3 couches

Support béton neuf ou enduit ciment nu : il faut toujours s’assurer de la parfaite carbonatation des bétons et enduits de ciment neufs avant
toute application d’un système de peinture et plus particulièrement avec les peintures minérales pour obtenir une cristallisation efficace. 28
jours de séchage minimum sont nécessaires pour les bétons traditionnels conformément aux NF DTU 21 (exécution des travaux en béton) et
23.1 (murs en béton banché), mais il convient de le vérifier (test sur petite zone).
Prévoir également le nettoyage complet des huiles de décoffrage avec le nettoyant béton BEECK et l’élimination des laitances calcaires à l’aide
du corrosif liquide de BEECK, puis un lavage sérieux haute pression préalablement à toute intervention de finition
CPT BEECK 2018
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o ENDUIT HYDRAULIQUE NEUF
NATURE
SUBJECTILE

CARACTERISTIQUES

Enduit ciment brut
Enduit bâtard chaux/ Bon état
ciment brut
Enduit type
monocouche
Microfissuré / fissuré
Enduit à base de
chaux hydraulique

PREPARATION /
FIXATEUR (1 COUCHE)

SOUS-COUCHE
(INTERMÉDIAIRE
1 COUCHE)

Fixatif MBA : selon
absorption du support

CHOIX FINITION
(1 OU 2 COUCHES)

COMMENTAIRES

Cristalisse ou Duosil (D2)
ou Colortone- enduit :
lasure dilué avec fixatif
MBA ( D1)

2 couches minimum
en finition (D2)
Rouleau ou brosse
(D3) avec une
sous couche
Système 3 couches :
Fixateur/inter/finition

Réparations et lissage
préalable avec l’enduit
« Spachtel » BEECK.
Fixatif MBA

Accro-cristal grob
ou Accro-Quartz
ou Cristalisse
grob

Lasure Colortone
béton : D1
En deux couches
(si lasure) ou
Peinture Duosil Béton : D2

PREPARATION /
FIXATEUR (1 COUCHE)

SOUS-COUCHE
(INTERMÉDIAIRE
1 COUCHE)

CHOIX FINITION
(1 OU 2 COUCHES)

o ENDUIT AÉRIEN NEUF
NATURE
SUBJECTILE
Plâtre gros de Paris
brut
Enduit plâtre/chaux
Enduit à base de
chaux aérienne
(non peint
antécédemment)

CARACTERISTIQUES

Bon état

Duosil
Fixatif MBA : selon
Duosil Grob
absorption du support ou
ou Duosil B

Microfissuré / fissuré

Rebouchage et
lissage avec enduit
compatible, puis
Fixatif MBA

Duosil ou
Duosil B
lasure possible ;
(nous consulter)

Accro-cristal Grob
ou Cristallise
Soit Cristalisse
Grob ou
Soit Duosil
Duosil Grob
Soit Renosil finition
ou Renosil grob

COMMENTAIRES
Classe D2 :
Une couche de fixateur
si besoin et deux
couches de finition
Classe D3 :
Un fixateur, une souscouche, et une finition
(Système 3 couches)

o BRIQUE
NATURE
SUBJECTILE
Brique de parement
Terre cuite
Silico-calcaire
Plaquettes

CARACTERISTIQUES

PREPARATION

SOUS-COUCHE

Bon état

Duosil
Fixatif MBA : selon
Duosil Grob
absorption du support ou
ou Duosil B

Microfissuré / fissuré
ou mauvais état
général

Réparations
spécifique puis;
Fixatif MBA

Accro-cristal
grob, ou
Duosil grob
Renosil grob

CHOIX FINITION

COMMENTAIRES

Lasuro-brique en deux
couches
ou Peinture au choix :
Cristalisse, Duosil, Renosil

D1 en version lasure
D2 en version peinture
Deux couches de
finitions obligatoires

Lasuro-brique
en deux couches
ou Peinture au choix :
Cristalisse, Duosil, Renosil

Classe D3 avec
Un fixateur
Une sous-couche
Une finition

o PIERRE NATURELLE : CONCERNE LES FINITIONS UNIQUEMENT EN LASURE MINÉRALES
NATURE
SUBJECTILE
Pierre naturelle
de parement type
calcaire, granit,
grés...
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CARACTERISTIQUES

PREPARATION

Bon état
En mauvais état :
desquamation /
délitage /
désagrégation /
pelage…

Restauration
et Fixatif MBA
ou LASURO-DIL

SOUS-COUCHE

CHOIX FINITION

COMMENTAIRES

LASURO-PIERRE dilué
avec le LASURO-DIL
Dilution à déterminé

Classe D1
en 2 couches
Brosse ovale à lasure
de préférence

Lasuro-brique
en deux couches
ou Peinture au choix :
Cristalisse, Duosil, Renosil

Classe D3 avec
Un fixateur
Une sous-couche
Une finition

• Supports anciens
o BETON : Un support béton ancien nu / non peint peut comporter des imperfections visuelles, microfissures et fissures.
NATURE
SUBJECTILE

CARACTERISTIQUES

BETON BRUT
Bon état sans
et NON PEINT
imperfections
Béton banché
Béton brut classique
Béton
architectonique
Microfissuré / fissuré
Béton matricé
Béton préfa
BETON LISSE
PEINT
Antécédemment
(hors RPE et
élastomère)
Béton banché
Béton brut classique
Béton
architectonique
Béton matricé
Béton préfa
BÉTON
GRAVILLONNÉ
ANCIEN
NON PEINT
(Il est impératif
de décaper les
anciennes couches
de peinture si on
veut retrouver le
support d’origine)

SOUS-COUCHE
(1 COUCHE)

Fixatif MBA dilué
avec 100% d’eau
(si le support est très
absorbant) ou
COLORTONE-DIL
Réparation des
bétons et fixateur
Fixatif MBA dilué
avec 100 % d’eau (sur
support poreux)

Duosil Béton grob
Accro-cristal grob
ou fin
Accro-quartz
Duosil grob

Bon état et sans
imperfections
Anciennes peintures
organiques
(hors Imper)

Fixatif MBA dilué avec
100% d’eau
(si le support est très
absorbant) ou
COLORTONE-DIL

Micro-fissuré / fissuré
(Avec anciennes
peintures encore
présentes mais
hors imper)

Réparations
des bétons et
Fixatif MBA dilué
avec 100% d’eau
ou COLORTONE-DIL

Bon état

Fixatif MBA dilué avec
100% d’eau
(si le support est très
absorbant) ou
COLORTONE-DIL

Microfissuré / fissuré

Réparations
des bétons et
Fixatif MBA dilué
avec 100% d’eau
ou COLORTONE-DIL

Bon état

Fixatif MBA dilué avec
100% d’eau
Béton
(si le support est très Duosil
ou Duosil
absorbant) ou
COLORTONE-DIL

BÉTON REVÊTU
avec d’anciennes
couches de
peinture ou RPE
(peint, enduit ou
ragréé)
Microfissuré / fissuré

BÉTON
Bon état général
CELLULAIRE
Recouvert d’un
enduit BRUT ancien
adapté aux blocs
de béton cellulaire.
Peint ou non.
Microfissuré / fissuré
Décontamination et
nettoyage préalable.
Décapage si
ancienne peinture
élastomérique
antécédente.

PREPARATION
(1 COUCHE)

Microfissuré / fissuré
et peint avec peinture
/ RPE
Décapage
Préparation d’usage

Réparations
des bétons et
Fixatif MBA dilué
avec 100% d’eau
ou COLORTONE-DIL

CHOIX FINITION
Colortone béton
(lasure mate)
Duosil Béton (peinture)
Duosil (peinture)

2 couches en finition
Rouleau ou brosse
(D1 lasure) ou
(D2 en peinture)

Lasure Colortone
Colortone béton
(lasure mate)
Duosil Béton (peinture)
Duosil (peinture)

D3
avec le Duosil B grob
Système 3 couches
De préférence, lisser la
sous-couche au spalter
large

Duosil Béton
en deux couches
ou Duosil

2 couches en finition
Rouleau ou brosse
(D1 lasure) ou
(D2 en peinture)

Duosil béton grob Duosil Béton
ou
en une couche
Accro-cristal grob ou Duosil

Dans le cas
d’imperfections
visuelles :
sous-couche
Duosil béton grob
ou
Accro-cristal grob

COMMENTAIRES

D3
avec une sous-couche
Système 3 couches :
Fixateur
Sous couche
Finition

Colortone béton
(lasure mate)
Duosil Béton (peinture)
Duosil (peinture)

2 couches en finition
Rouleau ou brosse
D1 en lasure ou
D2 en peinture

Colortone béton
(lasure mate)
Duosil Béton (peinture)
Duosil (peinture)

D1 en lasure, ou
D2 en peinture fine pour
garder l’aspect des
gravillons apparents ou
D3 si application d’une
sous-couche

Duosil Béton
ou Duosil

Classe D2 pour
2 couches de finition
à double liant
(Sol/silicate)

Dans le cas
d’imperfections
visuelles :
sous-couche
Duosil Béton
Réparation de
l’enduit,traitement ou Duosil
des fissures puis
Fixatif MBA
ou colortone dil

Classe D3 pour système
avec sous couche
Système 3 couches :
Fixateur/sous-couche
et finition

Fixatif MBA dilué avec
100% d’eau
Béton
(si le support est très Duosil
ou Duosil
absorbant) ou
COLORTONE-DIL

Duosil Béton
ou Duosil

2 couches en finition
Rouleaux ou brosse
A . Sd ≤ 0,1 kg/(m.h0,5)
(conforme aux critères
de Künzel)

Réparation de
l’enduit,traitement
des fissures puis
Fixatif MBA
ou colortone dil

Duosil béton grob
ou
Accro-cristal grob

Colortone béton
(lasure mate)
Duosil Béton (peinture)
Duosil (peinture)

D3 avec duosil béton
grob ou accro-cristal
Système 3 couches
A . Sd ≤ 0,1 kg/(m.h0,5)

Réparation de
l’enduit,traitement
des fissures puis
Fixatif MBA
ou colortone dil

Duosil béton grob
ou
Accro-cristal grob

Colortone béton
(lasure mate)
Duosil Béton (peinture)
Duosil (peinture)

D3
avec les sous-couches
(Duosil Béton)
Système 3 couches
A . Sd ≤ 0,1 kg/(m.h0,5)
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o ENDUIT HYDRAULIQUE
NATURE
SUBJECTILE

CARACTERISTIQUES

PREPARATION

SOUS-COUCHE

CHOIX FINITION

COMMENTAIRES

Bon état

Fixatif MBA sur
supports absorbants

1ère couche avec
Soit Cristalisse
Soit Duosil
Soit Renosil

Cristalisse ou Duosil
ou Renosil (D2) ou
Colortone-lasure dilué
avec fixatif MBA ou
Colortone dil ( D1)

Brosse ou rouleau
2 couches de finitions
impératives.
Classe D1 lasure ou D2
en système peinture

Microfissuré / fissuré
/ usé

Rebouchage
et lissage puis
Fixatif MBA

Cristalisse ou Duosil
Accro-cristal grob ou Renosil (D2) ou
ou Duosil grob
Colortone-lasure dilué
ou Renosil grob
avec fixatif MBA ou
Colortone dil ( D1)

Classe D3 avec les
sous-couches
Lissage sous-couche
au spalter si possible
pour un effet plus lisse

Bon état

Fixatif MBA sur
supports absorbants

1ère couche avec
Soit Cristalisse
Soit Duosil
Soit Renosil

Microfissuré / fissuré

Rebouchage
et lissage puis
Fixatif MBA

Cristalisse ou Duosil
Accro-cristal grob ou Renosil (D2) ou
ou Duosil grob
Colortone-lasure dilué
ou Renosil grob
avec fixatif MBA ou
Colortone dil ( D1)

Bon état

Fixatif MBA sur
supports absorbants

1ère couche avec
Soit Cristalisse
Soit Duosil
Soit Renosil

Microfissuré / fissuré

Rebouchage
et lissage puis
Fixatif MBA

Cristalisse ou Duosil
Accro-cristal grob ou Renosil (D2) ou
ou Duosil grob
Colortone-lasure dilué
ou Renosil grob
avec fixatif MBA ou
Colortone dil ( D1)

Enduit ciment

Cristalisse ou Duosil
ou Renosil (D2) ou
Colortone-lasure dilué
avec fixatif MBA ou
Colortone dil ( D1)

A la brosse et en
2 couches D1 ou D2
2 couches de finitions
impératives

Enduit chaux-ciment

Cristalisse ou Duosil
ou Renosil (D2) ou
Colortone-lasure dilué
avec fixatif MBA ou
Colortone dil ( D1)

Classe D3 avec les
sous-couches
Lissage sous-couche
au spalter si possible
pour un effet plus lisse
A la brosse et en
2 couches D1 ou D2
2 couches de finitions
impératives

Enduit monocouche
Classe D3 avec les
sous-couches
Lissage sous-couche
au spalter si possible
pour un effet plus lisse

o ENDUIT AÉRIEN
NATURE
SUBJECTILE

CARACTERISTIQUES

PREPARATION
(1 COUCHE)

SOUS-COUCHE
(1 COUCHE)

CHOIX FINITION

COMMENTAIRES

Bon état

Fixatif MBA sur
supports absorbants

1ère couche
avec Duosil

2ème couche en Duosil

D2
brosse ou rouleau

Microfissuré / fissuré

Rebouchage
et lissage puis
Fixatif MBA

1ère couche en
Accro-cristal grob 2ème couche en
lissé à la grosse
Cristalisse ou en Duosil
brosse carrée

D3
brosse ou rouleau

Bon état

Fixatif MBA sur
supports absorbants

1ère couche
avec Duosil

2ème couche en Duosil

D2
brosse ou rouleau

Microfissuré / fissuré

Rebouchage
et lissage puis
Fixatif MBA

1ère couche en
Accro-cristal grob 2ème couche en
lissé à la grosse
Cristalisse ou en Duosil
brosse carrée

D3
brosse ou rouleau

Bon état

Fixatif MBA sur
supports absorbants

1ère couche
avec Duosil

2ème couche en Duosil

D2
brosse ou rouleau

Microfissuré / fissuré

Rebouchage
et lissage puis
Fixatif MBA

1ère couche en
Accro-cristal grob 2ème couche en
lissé à la grosse
Cristalisse ou en Duosil
brosse carrée

D3
brosse ou rouleau

Enduit ciment

Enduit chaux-ciment

Enduit monocouche
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o ANCIENS REVÊTEMENTS SUR TOUS SUPPORTS
NATURE
SUBJECTILE

CARACTERISTIQUES

PREPARATION

SOUS-COUCHE

Bon état

Décapage nécessaire
+ Fixatif MBA

1ère couche avec
DUOSIL

Microfissuré / fissuré

Décapage
+ réparations
+ Fixatif MBA

1ère couche en
Accro-cristal grob 2ème couche en
lissé à la grosse
Cristalisse ou en Duosil
brosse carrée

Classe D3 avec les
sous-couches
Lissage sous-couche
au spalter si possible
pour un effet plus lisse

Bon état

Décapage des I3 et I4
+ Fixatif MBA

1ère couche avec
DUOSIL

A la brosse et en
2 couches D1 ou D2
2 couches de finitions
impératives

Microfissuré / fissuré
Etanche ou non

Décapage des I3 et I4
+ réparations
+ traitement des
fissures
+ Fix MBA

1ère couche en
Accro-cristal grob 2ème couche en
lissé à la grosse
Cristalisse ou en Duosil
brosse carrée

RPE
Revêtement de
Peinture Epais

Revêtement
d’imperméabilité
(I1,I2 ,I3 ou I4 au
sens du NF DTU
42.1)

CHOIX FINITION

2ème couche
en Duosil

2ème couche
en Duosil

COMMENTAIRES
Brosse ou rouleau
2 couches de finitions
impératives.
Classe D1 lasure ou D2
en système peinture

Classe D3 avec les
sous-couches
Lissage sous-couche
au spalter si possible
pour un effet plus lisse

o BRIQUE ( PROJET DE PEINTURE MINÉRALE OPACIFIANTE)
NATURE
SUBJECTILE

CARACTERISTIQUES

PREPARATION
(1 COUCHE)

SOUS-COUCHE
(1 COUCHE)

CHOIX FINITION

COMMENTAIRES

Bon état

Fixatif MBA

Lasuro brique
dilué
Cristalisse
ou Duosil

Microfissuré / fissuré

Fixatif MBA

Accro-cristal grob
ou
Cristalisse ou Duosil
Duosil grob

Classe D3 avec la
sous-couche

Fixatif MBA

Lasuro brique
dilué
Cristalisse
ou Duosil

Classe D1en lasure
Classe D2 en peinture

Lasuro brique dilué
Cristalisse ou Duosil

Classe D1en lasure
Classe D2 en peinture

Brique de parement

Brique Monomur
Bon état
recouvert d’un enduit

Lasuro brique dilué
Cristalisse ou Duosil

o PIERRE NATURELLE : UNIQUEMENT LASURE ET BRIQUE (PROJET DE LASURE MINÉRALE)
NATURE
SUBJECTILE

CARACTERISTIQUES

PREPARATION

SOUS-COUCHE

CHOIX FINITION

COMMENTAIRES

Bon état

Nettoyage/lavage

Lasuro Pierre
dilué avec
Lasuro-dil

Lasuro Pierre dilué avec
Lasuro-dil

D1

Microfissuré / fissuré

Réparation avec
mortier pierre et joint
lavage

Lasuro Pierre
dilué avec
Lasuro-dil

Lasuro Pierre dilué avec
Lasuro-dil

D1

Pierre naturelle
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o BOISERIES (intérieur ou extérieur)
De la combinaison récente des silicates avec les huiles
de lin la finition SILOLIN est applicable sur des
supports en bois nu et sur anciennes boiseries peintes
ou non, avec des primaires adaptés
Le principe de liaison chimique pouvant se produire
grâce aux huiles de lin, le système ne s’écaille pas avec le
temps. Les pigmentations minérales sont stables au UV
A cause des très grandes diversités des essences de bois,
prévoir de réaliser des essais préalables in-situ,
La mise en peinture sur bois est possible sous réserve de
précautions particulières, il est recommandé de demander conseil au service technique BEECK France.
N.B. : La liste des subjectiles admissibles n’est pas
exhaustive. Si votre chantier présente un subjectile n’y
figurant pas, PIGMENTS & MATIERES / BECCK
France vous recommande de prendre contact avec ses
services techniques pour être conseillé, voire procéder
à un essai préalable.

2.3 CHOIX DES SYSTEMES DE PEINTURE
Il convient également d’utiliser des produits appropriés
aux travaux intérieurs ou extérieurs.
Le choix du système de peinture le plus adapté à
l’ouvrage et sa destination est fonction :
- du local si les travaux sont intérieurs et
- des conditions climatiques si les travaux sont
extérieurs.
Ce choix est également fonction de la nature du subjectile et de son état, ses contraintes et/ou ses pathologies.
A ces paramètres s’ajoutent les performances
techniques éventuelles souhaitées ainsi que la qualité
de la finition exigée et sa durée de vie probable avant
les travaux d’entretien.

2.3.1. Du côté technique : propriétés fondamentales
Les peintures minérales en plus de protéger et embellir
Supports admissibles :
les supports, présentent également des propriétés
- Tous types de bois brut et sec de la famille des conifères techniques :
- Tous les bois tendres et mi-tendres suffisamment - Norme AFFNOR : classées en Famille 1 Classe 1 b1
absorbant sont admissibles ayant une bonne porosité selon la norme FD T 30-808 (juillet 2016) et compreet dépourvus d’anciennes peintures, de densité infé- nant moins de 5% de parts organiques en masse.
rieure à 0,65 de types : Pin Sylvestre, Peuplier, Red
Cedar, Okoumé, Aulne ; secs et anciens, dépourvus
d’anciennes peintures, ainsi que sur bois légers :
Sapin du nord, Epicéa, Frêne, Noyer, Bossé.
- Les bois doivent être dimensionnellement stables
- Sur les anciennes peintures alkydes ou aux huiles de
lins : prévoir un ponçage correct et fixer les fonds avec
notre SILOLIN PRIMER spécifique.
- Sur les anciennes peintures acryliques et les vernis
filmogènes : prévoir un sérieux ponçage, décapage,
grenaillage ; le but étant de revenir au support le plus
possible, puis fixer les fonds avec notre SILOLIN
PRIMER spécifique.
Il convient de préparer correctement le bois selon son
état de surface : pour les finitions au DTU 59/1 et à la
norme NF P 74.201. Ils doivent être sains, propres, secs,
et suffisamment absorbants avant l’application de nos
systèmes de finition.

• Portes et fenêtres
• Charpentes
• Colombages
• Bardages bois extérieur
• Clôtures
20
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- En perméabilité à la vapeur d’eau : avec un Sd < ou
égal à 0.02 m, ces peintures laissent parfaitement respirer le support. Elles sont microporeuses et n’altèrent
pas la perméabilité initiale du subjectile sur lequel elles
sont appliquées, notamment parce qu’elles ne sont pas
filmogènes.
Elles sont classées V1-grande perméabilité à la vapeur
d’eau- selon la norme EN ISO 7783-2
- En protection contre l’eau : elles s’opposent au passage
de l’eau sous forme liquide et protègent ainsi le support
des projections occasionnelles en intérieur et des
intempéries sur les façades extérieures.
Elles sont classées W3- faible perméabilité à l’eau liquide
selon la norme EN 1062-3 ; w<0.1kg/m².h0,5.
- En réaction au feu : compte-tenu de leur classement
D1, D2 ou D3 et de leur consommation inférieure à
0.2 l/m² même en 3 couches, les peintures minérales
BEECK bénéficient du classement conventionnel identique au support sur lequel elles sont appliquées et
peuvent s’affranchir d’un essai en laboratoire conformément aux dispositions prévues dans l’Arrêté du 21
novembre 2002 publié au Jo le 31/12/2002- Annexe 3
– II-3.Application de peintures.
- Classement A2 (incombustible) selon la norme DIN.
EN 13501.1 et DIN 4102. M0 sur support M0.
➢ Composées de silicates dérivés du quartz, de charges
minérales de carrières et de pigments minéraux, elles
sont exemptes de matières organiques.
➢ Elles sont non combustibles sur un support non
combustible, elles ne conduisent pas la flamme et ne
dégagent pas de fumée lors d’une exposition prolongée
à la flamme ou à la chaleur. Elles ne forment pas de
goutte pouvant créer un nouveau foyer d’incendie.
➢ Ce classement conventionnel ne prend pas en compte
les traitements préalables du support qui peuvent
dégrader le système : dans ce cas le classement ne peut

être justifié que par un essai en laboratoire conformément à la norme EN 13501-1.
➢ Conforme aux diverses exigences des projets HQE
(haute qualité environnementale) qui concerne le choix
des peintures pour constructions durables : qualité de
l’air, entretien réduit, sans solvant, sans COV etc…
2.3.2. Du côté esthétique : aspect visuel & durabilité
Les peintures et lasures minérales BEECK présentent
les avantages suivants sur le plan
esthétique :
- large éventail de teintes : toutes les teintes qui sont
réalisables avec des pigments minéraux naturels (ocres,
terres naturelles et oxydes) même ayant un indice de
luminescence supérieur à 0,7 (limite imposé par le
DTU pour les peintures organiques) sont applicables en
façade avec nos peintures minérales et garantie 20 ans.
- Grace à leurs compositions les peintures minérales
possèdent une très grande capacité de réflexion des
rayons lumineux et les risques d’échauffements des
maçonneries sont repoussés.
- Opacité : large spectre du mat ou mat intense ; grande
profondeur des teintes
- Stabilité aux UV : pas de dégradation de couleur aux
U.V. Garantie de 25 ans sur les pigments qui entrent
dans la composition et des recettes des mises en teintes
de la gamme BEECK.
- Pas de risque d’écaillage dans le temps
Dans tous les cas, même si des recommandations et des
valeurs pour la réception de l’ouvrage sont indiquées
dans les documents du marché (DDM), l’esthétique
demeure un paramètre subjectif. Afin que tous les
intervenants sur le chantier s’accordent, il est recommandé de procéder à la réalisation d’échantillons en
amont du chantier qui seront comparés par la suite en
aval (zone de référence).
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3. PREPARATIONS AVANT
TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre des peintures minérales BEECK est
destinée aux entreprises de peinture professionnelles
mais ne nécessite pas de formation spécifique.
De même, leur application n’est pas contraignante car
aucun EPI (équipement de protection individuelle)
n’est obligatoire pour une utilisation courante.
Les surfaces ou accessoires ne devant pas recevoir de
peinture doivent être bâchées, voire démontés quand
cela est possible. Si par mégarde, ils recevaient des projections de peinture, les nettoyer immédiatement à l’eau.
Il convient également de veiller à la bonne tenue mécanique et à la protection de tous les accessoires rapportés sur la façade type élingue, bavette, enseignes et ceux
dédiés à l’évacuation des eaux pluviales comme les chéneaux, les gouttières ou les barbacanes. Un démontage
et remontage des accessoires en début et fin de chantier
peuvent s’envisager dans les documents du marché.
3.1. RECONNAISSANCE DES MATERIAUX
ET DES FONDS
Les travaux préparatoires à un chantier de revêtement
de surfaces ont pour objectif de rendre le subjectile
apte à être revêtu. Ils ne doivent pas se substituer à une
reprise totale du support dans un état différent de ce
qu’il était à l’origine mais sont indispensables à tout
chantier et sont réalisés par étapes, énumérées ci-après.
Le diagnostic du support doit prendre en compte :
o La nature du support
o Les pathologies rencontrées et si possible leurs
origines, causes et réparations possibles
o Le rôle du revêtement à venir
o Les contraintes et risques à envisager pour la remise
en état et en peinture
o Les transferts d’humidité à travers la paroi et les
différentes couches
o Le choix du revêtement compatible à venir.
Après la reconnaissance des fonds, le diagnostic permet
notamment de préconiser certaines réparations et de
déterminer si un nettoyage suffit ou s’il faut impérativement procéder au décapage des anciens revêtements.
3.2. NETTOYAGE DU SUBJECTILE
Seul un support propre, sain, cohérent et exempt de
graisse ou salissures diverses peut prétendre à une application correcte du revêtement et aux performances qui
lui sont associées. Le subjectile ne doit comporter aucun encrassement urbain (poussière, fumée, cendre…)
ou biologique (micro-organismes type algues, lichens,
mousses…), trace de laitance ou produit de décoffrage
ou des efflorescences.
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En conséquence, on procède toujours au nettoyage du
support avant toute mise en peinture ou lasure, par
lavage simple à bonne pression ou par décapage et
lavage si nécessaire.
La phase de lavage peut être plus efficace lorsqu’on utilise
des nettoyants adaptés aux types d’encrassements qu’ils
soient d’ordre végétal ou gras.
Par ailleurs, toute mise en peinture, à l’intérieur comme
à l’extérieur, ne peut se faire que sur un support sec :
en cas d’humidité excessive et murs salpêtrés dues aux
remontées capillaires, il faut traiter les pieds de mur
(soubassements) et supports en remplaçant les enduits
existants par des enduits type pouzzolaniques permettant de lutter contre les efflorescences des différents sels
; nitrates, chlorures et sulfates, avant d’appliquer les
peintures minérales en finition.
Ces mises en œuvre d’enduit sont conseillés en jumelage
avec l’installation d’un boitier électronique « Mur-Tronic » qui formera un contre-champ électromagnétique
à celles des remontés capillaires.
Diagnostic et études préalables sont nécessaires, nos
services techniques sont à votre disposition.
3.2.1. Lavage
Sur des bétons neufs, le nettoyage des huiles de décoffrage et les traces disgracieuses des laitances calcaires
(coulures blanchâtre) ou paraffines - qui sont souvent
imprégnées en profondeur - est primordial.
Pour les bétons et ciments anciens, il faut éliminer les
souillures de pollution et les résidus gras en utilisant
des nettoyants efficaces associés à un lavage haute-pression pour rincer et nettoyer efficacement.
N.B. : quand aucune bavette n’est posée, une façade subit ruissèlements et salissures.
Il existe plusieurs techniques possibles de nettoyage
selon le degré d’encrassement et la nature du subjectile :
• Pulvérisation préalable d’un produit nettoyant pour
laitance calcaire et huile de décoffrage pour béton,
suivie d’un lavage obligatoire à haute pression ; il faut
toujours tenir compte de l’état de fragilité des façades
anciennes pour déterminer la pression maximale à
utiliser.
- les nettoyants acides ont un PH inférieur à 6 : ils sont
efficaces sur les salissures calcaires, le voile de ciment,
les points de rouille et la poussière de frein à condition
de les laisser agir le temps nécessaire et de bien les rincer (neutralisation) ; en revanche certains supports sont
trop absorbants pour supporter un rinçage abondant.
- les nettoyants alcalins ont un PH compris entre 8 et
14 : ils sont efficaces sur les salissures grasses/huileuses,
la suie ou la cire mais agissent comme des détergents;
toujours vérifier qu’ils n’endommagent pas le support.
Dans tous les cas, privilégier les nettoyants à PH neutre (7).

• Nettoyage mécanique type :
- époussetage : élimination des poussières sur supports
pulvérulents ; uniquement sur support sec
- égrenage : élimination des grains ou projections que
l’époussetage seul ne parvient pas à supprimer ; un
époussetage complémentaire est nécessaire par la suite
- brossage : élimination des parties non adhérentes et
des poussières avec une brosse dure.

Ils ne peuvent en aucun cas se substituer à des travaux
de remise en conformité du support ou travaux lourds
comme des éclats de maçonnerie, des armatures corrodées qui eux doivent être réalisés par un maçon.
Le support doit être ferme, solide et cohérent. Il ne doit
pas comporter de parties friables pouvant se détacher.
Après sondage, il faut impérativement enlever toute
partie non adhérente au support ou pouvant s’effriter
et procéder aux réparations conformément aux recommandations du NF DTU 26.1. La reprise d’épaufrures,
d’enduit ou de béton est parfois nécessaire pour obtenir
un support plan incluant les tolérances indiqués dans la
NF DTU 59.1.

Si le support comporte des résidus végétaux pouvant
compromettre la bonne accroche de la peinture, il
convient de les éliminer et de traiter le support à l’aide
d’un produit adapté, de type anticryptogamique, pour
éviter toute contamination future.
De même, si le support est hydrofugé ou contient des 3.3.1. réparations partielles
efflorescences salines, il faut absolument le traiter
Les réparations et ragréages partiels seront judicieupour le rendre compatible avec une peinture ou lasure
sement exécutés de préférence en respectant des
minérale.
panneaux complets avec des arrêts nets et droits.
Un ponçage peut également s’avérer nécessaire ;
3.2.2. Décapage du support
les poussières seront alors aspirées.
Le décapage des anciens fonds peints n’est pas toujours Dans le cas d’une finition prévue en lasure minérale
nécessaire et obligatoire : un certain nombre de pein- béton COLORTONE, les supports seront réparés avec
tures même organiques d’origine perdent avec le temps les matériaux les plus proches de l’existant – si possible
leurs principes actifs de protection ; le farinage est un de même nature chimique - en tenant compte à la fois
indicateur de déperdition qualitatif et nous informe de la granulométrie et de la couleur des bétons.
d’une meilleure porosité. Toutefois, afin de ne pas En ce qui concerne les bétons lavés à gravillons apparent,
altérer les qualités de perméabilité à la vapeur d’eau des les réparations tiendrons compte de l’aspect du suppeintures minérales BEECK, les systèmes de peintures port existant avant l’application de la lasure minérale.
et revêtements d’imperméabilité de classe I2 à I4 seront Dans tous les cas, les matériaux de rebouchage ne
décapés dans tous les cas.
doivent pas présenter une absorption différente du reste
Différentes techniques de décapage sont possibles selon du support, auquel cas la finition pourrait ne pas être
la nature et l’encrassement du subjectile tels que :
uniforme. En cas de doute, faire un test préalable.
- Décapage mécanique au grattoir, ou par projection de
particules abrasives
3.3.2. Traitement des fissures et des joints
- Décapage thermique à la flamme
- Décapage chimique.
Rappels :
Rappel : les décapants chimiques de l’ancienne généra- • La microfissure est linéaire et son ouverture inférieure
tion, formulés à base de dichlorométhane (concentration à 0.2 mm
supérieure ou égale à 0.1% en poids) sont interdits à la • La fissure comporte une ouverture de largeur comvente depuis le 06/12/2011 et ne doivent plus être utili- prise entre 0.2 et 2 mm
sés par les professionnels depuis le 06/06/2012 confor- • La lézarde ou crevasse est une fissure importante de
mément à la Décision n°455/2009/CE du Parlement largeur supérieure à 2 mm.
Européen et du Conseil du 6 mai 2009 et à l’arrêté du 5 Les microfissures peuvent être masquées grâce à nos
décembre 2012.
sous-couches minérales garnissantes dédiées au système
Les décapants chimiques dits « bio » sont aussi efficaces qui est convenue en finition et en fonction de la nature
que les décapants « ancienne génération » ;
des supports : (voir les Fiches techniques BEECK).
toutefois leur application et leur temps d’utilisation sont Les fissures seront traitées conformément aux recomdifférents : il convient d’intégrer ces données dans mandations du NF DTU 44.1 « Etanchéité des joints de
l’organisation du chantier.
façade par mise en œuvre de mastics », de même que les
joints de gros-œuvre, de retrait ou de dilation pouvant
3.3. REPARATIONS
être présents en façade. Pour tout revêtement de calfeuLes travaux de réparation des supports ont pour objectif trements par mastics (joints souples) par des peintures
de rendre le subjectile en état de recevoir le revêtement. minérales, veuillez contacter les services techniques
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PIGMENTS & MATIERES qui sauront vous conseiller
ou vérifiez la compatibilité de la peinture avec le fabricant de mastic (essais de convenance).
Dans la gamme BEECK, l’enduit de rebouchage et de
lissage minéral SPACHTEL est recommandé sur les enduits hydrauliques et les enduits à base de ciment.
L’application préalable d’une impression minérale
FIXATIF MBA est nécessaire sur les fonds friable.
Les fissures actives qui évoluent dans le temps en
s’ouvrant - en général situées aux points critiques de la
façade, à la jonction ou la naissance d’autres éléments doivent être traitées au cas par cas après étude, le plus
souvent avec des produits de réparation élastiques en
fond de fissure, mastics (conformes à la norme NF EN
ISO 11600), systèmes à galons et mortiers de réparation
spécifiques en finition.
3.4. PRÉPARATION DES FONDS AVANT TRAVAUX
DE MISE EN PEINTURE
Certains subjectiles ne peuvent recevoir directement
un revêtement de peinture de finition pour des raisons d’esthétisme générale et nécessitent d’être enduits,
ragréés, hydrofugés (par imprégnation), neutralisés ou
simplement recouverts préalablement d’une couche
d’accrochage selon qu’ils ne sont pas assez plans, qu’ils
sont trop ou pas assez absorbants ou qu’ils peuvent
transférer des composants pouvant créer des taches
apparentes ou autres réactions chimiques.
Les problèmes liés aux supports qui présentent des
efflorescences doivent être traités avant les mises en
peinture ou en lasure.
Un certain nombre de traitement technique existe pour
éradiquer ces phénomènes : par exemple les couples
entre enduit d’assainissement (pouzzolane) et inversion
de polarité (système Murtronic), sont efficaces.
Dans tous les cas les enduits salpêtrés doivent être
éliminés.
La maîtrise d’ouvrage doit bénéficier des conseils prodigués par la maîtrise d’œuvre.

Dans tous les cas, si les seuils indiqués dans les normes
NF DTU constituent de bons indicateurs, les chantiers de rénovation ne sont pas tenus de les appliquer
obligatoirement. L’esthétique finale de l’ouvrage peut
reposer sur d’autres paramètres, notamment la notion de
« fruit de façade » (épaisseur diminuante du mur au fur
et à mesure qu’il s’élève), l’occultation de la lumière par
les bâtiments ou équipements voisins etc. et la réception
du chantier demeure la seule étape contractuelle
décisive entre toutes les parties.
Des essais préalables et validations par le maître
d’ouvrage de l’aspect des subjectiles est obligatoire avant
l’application des peintures de finition.
3.4.2. Fixateurs, sous-couches minérales
et impressions
Les produits d’impression préparatoires à la finition ne
peuvent se substituer à des travaux de reprise d’enduit,
de dressage ou de ragréage.
Après avoir procédé aux réparations et préparations des
fonds, si l’on souhaite gommer visuellement les fissures
et microfissures disgracieuses restantes, l’application
d’une sous-couche minérale d’égalisation légèrement
granuleuse peut être envisagée.
• Pour les légères imperfections du support :
Nos sous-couches minérales légèrement granuleuses
comprenant des fibres qui, sur un support ancien en
mauvais état, permettent de recréer une préparation de
fond semblable à un enduit neuf à grain fin.
Elles s’appliquent avant la couche de finition. Conforme
à la Norme FD T 30-808 Famille 1 Classe 1 b1 (parts
organiques en masse inférieures à 5%). Ces couches de
fond ont une structure similaire à un enduit fin. Idéales
pour masquer les petites fissures et égaliser les petites
imperfections de surface, elles bénéficient d’une grande
perméabilité à la vapeur d’eau.
Elles possèdent les mêmes propriétés que les peintures
minérales silicates de finition BEECK et permettent
donc de consolider le support par cristallisation
(liaison chimique).
Les sous-couches ne modifient pas la microporosité
du support et peuvent recevoir une application de
finition minérale (chaux ou silicate) sur d’anciens fonds
de peintures organiques sans avoir à les décaper, sauf
systèmes de revêtements d’imperméabilité I1 à I4,
« élastomériques ».
Algicide, fongicide et non-combustible, elles peuvent si
nécessaire, être teintées avec des pigments minéraux.

3.4.1. Tolérances de planéité du subjectile
Les tolérances de planéité des subjectiles sont indiquées
dans leurs NF DTU respectifs.
Les annexes informatives des séries C et D du NF DTU
59.1 reprennent de manière synthétique les tolérances
de planéité et les aspects des parements les plus courants.
Les peintures minérales silicate BEECK ne sont pas
destinées à corriger les défauts de planéité ; seuls les
produits de ragréage et de rebouchage peuvent remplir
cette fonction. L’utilisation des sous-couches localement ne peut se substituer à ces produits spécifiques N.B. : attendre au moins 8 heures à 20°C et 65 HR avant
dans certain cas.
d’appliquer une seconde couche.
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• Traitement des supports absorbants :
Après le test de la goutte d’eau, si le support s’avère
absorbant, une impression minérale avec FIXATIF
MBA est efficace ; elle sert de fixateur et elle pénètre les
tissus capillaires du support en durcissant sur quelques
millimètres les matériaux.
Utilisé pur, il constitue une couche d’impression parfaite pour les fonds poreux et les fonds non homogènes.
Le FIXATIF MBA mélangé avec 100% d’eau est également un diluant pour les peintures et lasures minérales
présentant les mêmes propriétés.
Le COLORTONE –DIL est le diluant incolore pour les
lasures béton
Le LASURO-DIL est le diluant incolore pour les
lasures et patines de pierre ou de brique (gamme
LASURO BEECK)

• Rappels sur les classements de finition cf. NF DTU 59.1 :
Finition C : couleur mais état de surface laissant apparaître le subjectile ; reprises tolérées
Finition B : planéité initiale respectée ; lacunes traitées ;
quelques traces d’outils admises. Finition pochée ou
structurée.
Finition A : planéité respectée avec tolérances inférieures ou égales à 0.5mm sous la règle de 2 m ; travaux
d’enduisage réalisés, finition uniforme ; aspect légèrement poché ou lisse.
Finition spécifique : elle est précisée dans les documents
du Marché quand elle est exigée.
L’esthétique est une qualité supplémentaire subjective, à
apprécier selon les goûts de chacun. Si ce paramètre est
évalué sous réserve du jugement de la maîtrise d’œuvre,
il doit alors avoir été consigné au préalable dans les
documents du marché.

N.B. : attendre 24 heures en moyenne à 20°C avant
d’appliquer une seconde couche.
CONSOMMATION
Les consommations indiquées sur les fiches techniques BEECK sont des consommations moyennes sur
supports courants, lisses et peu absorbants. Elles
4. FINITIONS :
sont comprises entre 0.15 l/m² et 0.2 l/m². Des essais
MISE EN PEINTURE ou LASURE préalables sont toujours recommandés sur tout subjectile afin de valider ces valeurs car les consommations
Les travaux de finition ont pour objectif de donner peuvent varier en fonction du support et du matériel
l’aspect définitif au subjectile : couleur, relief, opacité, utilisé.
brillance ou matité.
Selon les systèmes choisis et la qualité du subjectile, PRECAUTIONS D’EMPLOI
on compte une ou plusieurs couches d’un seul ou de • Temps/durée d’utilisation : un pot entamé doit être
généralement consommé dans les 24 h s’il a été protégé
plusieurs produits compatibles entre eux.
Les peintures minérales peuvent produire des finitions (malaxage manuel régulièrement).
différentes avec des nuances de teintes selon l’humidité • Conditions climatiques : les peintures minérales
BEECK ne doivent pas être mises en œuvre sous la
et la porosité du support.
• Rappels sur les classements de fonction « Décoration pluie, par vent fort ou brouillard. Par ailleurs une fois
» cf. NF DTU 59.1 et NFP 84403 + correspondance appliquée, la peinture doit être protégée pendant la
cristallisation en cas de projections d’eau.
BEECK.
D1 : lasure à béton minéral coloré non filmogène
Pouvoir opacifiant régulé avec le diluant associé.
D1 : lasuro pierre minérale coloré non filmogène

D1 : COLORTONE BETON
Lasure dilué avec le COLORTONE DIL

Pouvoir opacifiant régulé avec le diluant associé

D1 : LASURO PIERRE lasure dilué avec le LASURO-DIL
Le pouvoir couvrant est lié au taux de dilution:
Application de la lasure minérale en 2 couches

D2 : systèmes de peintures minérales au silicate de
potassium, appliqués en 2 ou 3 couches, avec un bon
pouvoir couvrant, dont l’épaisseur totale est comprise
entre 100 et 200µ.

D2 : DUOSIL, CRISTALISSE, DUOSIL Béton, RENOSIL,
Pouvoir couvrant : opaque et très opacifiant

D3 : revêtement de peinture minérale semi-épaisse dont
l’épaisseur totale est comprise entre 250 et 700 µ et
revêtements de peinture épais (RPE) d’épaisseur
comprise entre 0.7 et 5 mm à liant silicate de
potassium à dispersion dans l’eau.

D3 : En fixateur : FIXATIF MBA.
En sous-couche : ACCRO-CRISTAL GROB ; CRISTALISSE-GROB ; DUOSIL-GROB ; ACCRO-QUARTZ ;
RENOSIL-GROB
En finition : CRISTALISSE ; DUOSIL ; DUOSIL Béton ;
DUOSIL B ; RENOSIL ; FINIQUARTZ.
(option décorative en supplément pour un effet badigeon
moiré avec la lasure minérale)
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• Traitement et mode d’emploi : livrées prêtes à l’emploi,
ces produits ne sont diluables qu’avec des diluants spécifiques au silicate de potassium (Fixatif MBA, Colortone-dil et Lasuro-dil) et pour des applications particulières. Ne jamais ajouter d’eau directement (sauf dans le
fixatif MBA qui est concentré) ou de solvant (type white
spirit) dans les produits de peintures et de lasures de la
gamme minérale de BEECK.
Toujours bien mélanger voire malaxer la peinture avant
emploi et la re-mélanger régulièrement tout au long du
chantier afin qu’elle soit bien homogène.
Prendre soin de bien refermer les seaux après utilisation
ou arrêts de chantier afin de ne pas enfermer d’eau ou
de poussières dans le mélange d’une part, et de ne pas
créer de croûte qu’il faudra éliminer par la suite (déchet) d’autre part.
• Conservation : les produits se conservent généralement 1 an. Il faut veiller à utiliser un même lot (voir numéro) par façade ou mur pour éviter tout changement
de teinte/nuance.

4.1.3. Particularités
Les peintures minérales respectent la nature originelle
des subjectiles. En conséquence, veiller à ne pas empâter
les modénatures et tous les autres reliefs.

4.1. FINITIONS EN PEINTURES MINERALES
Toutes les réparations doivent être sèches avant
d’entamer les travaux de finition.
Dans tous les cas BEECK recommande d’éviter les
raccords pour garantir une teinte uniforme.
Il ne faut pas non plus rechampir à l’avance.
Toutefois, il existe des méthodes pour réaliser les
reprises : consulter l’assistance technique PIGMENTS
& MATIERES / BEECK.

• Dans tous les cas une fois le bon mélange déterminé,
la dilution permettra de régler l’opacité ou la transparence souhaitée, la couleur ne ternira pas sous les U.V.
L’application du COLORTONE BETON est un renforcement alcalin du béton, qui le protège et consolide sa
dureté superficielle.

4.1.1. Pour l’intérieur
En travaux intérieurs, INSIL ; MAXIL, SENSIL,
SENSIL+ et MAXOL seront lissée à la brosse large ou
au spalter dans tous les sens, afin d’avoir une finesse
d’aspect lissé et généralement appliquée en deux
couches pour une finition soignée.
Séchage et recouvrabilité : 8 heures à 20°C et 65% HR.
L’application au rouleau donnera un effet légèrement
« poché » que certain peuvent apprécier.

4.2. FINITIONS EN LASURES MINERALES
Toutes les réparations doivent être sèches avant d’entamer les travaux de finition.
Les lasures permettent de conserver l’aspect structurel
du support sur laquelle elle est appliquée en modifiant
ou non la teinte originel :
4.2.1 Appliqué sur les bétons
La lasure COLORTONE BETON permet grâce à sa
matité profonde d’estomper et d’uniformiser sans
masquer les imperfections, les taches et la plupart des
défauts visibles.

Cela permet de lutter efficacement et durablement
contre la carbonatation des bétons et les protèges des
intempéries.
Séchage et recouvrabilité : 8 heures à 20°C et 65% HR.
L’utilisation de lasure minérale peut dans certains cas
dispenser la façade d’un décapage et ravalement couteux.

4.2.2 Appliqué sur les pierres ou les briques
les lasures - LASURO PIERRE / LASURO BRIQUE
sont utilisées comme patine d’harmonisation.
Elles permettent de maquiller partiellement les imperfections dues aux vieillissements et aux altérations des
façades.
Elles peuvent également s’appliquer sur la totali4.1.2. Pour l’extérieur
En travaux extérieurs, CRISTALISSE; DUOSIL, té comme un badigeon pour donner a l’ouvrage une
DUOSIL B et DUOSIL béton, PIGMENTS et uniformité d’aspect
COULEURS SILICATE, RENOSIL, CRISTALISSE
GROB, ACCRO-CRISTAL GROB, ACCRO-CRISTAL ➢ Dans tous les cas une fois le bon mélange déterminé,
FIN, RENOSIL GROB et ACCRO-QUARTZ, sont la dilution permettra de régler l’opacité ou la transpagénéralement appliquée à la brosse large ou au spalter et rence souhaitée.
Les lasures minérales ont un rôle de protection des
en 2 couches pour une finition soignée et lissé.
-Séchage et recouvrabilité : 8 heures à 20°C et 65% HR. matériaux minéraux et agissent comme une couche
-L’application au rouleau donnera un effet légèrement préventive aux phénomènes d’érosion dues aux pluies
de ruissellement et des polluants atmosphériques.
« poché ».
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4.2.3 Appliqué sur des enduits hydrauliques type
« monocouche »
La lasure COLORTONE ENDUIT permet grâce à
sa matité profonde d’estomper et d’uniformiser sans
masquer les imperfections, les taches et la plupart des
défauts visibles.
Séchage et recouvrabilité : 8 heures à 20°C et 65% HR.
L’utilisation de lasure minérale peut dans certains
cas dispenser la façade d’un décapage et ravalement
couteux.
Cette qualité de finition a pour objectif d’éviter l’aspect
« peinture épaisse » qui alourdit les supports et de
redonner longue vie au bâti :
- sans modifier la perméabilité et l’aspect originel du
subjectile
- et sans aucun décollement du feuil.
➢ Dans tous les cas une fois le bon mélange déterminé,
la dilution permettra de régler l’opacité ou la transparence souhaitée, la couleur ne ternira pas sous les U.V.

5. INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
ET ANNEXES
5.1. NETTOYAGE DU MATERIEL
Les outils qui servent aux applications des produits
minéraux de BEECK se nettoient à l’eau.
5.2. STOCKAGE DES PEINTURES
Les revêtements de peintures minérales BEECK doivent
être stockés à l’abri de la lumière, du gel, des intempéries,
de la chaleur, et dans un local aéré.
5.3. CONSIGNES DE SECURITE
Les peintures minérales BEECK ne présentent aucun
danger particulier si elles sont utilisées par des professionnels pour l’usage pour lequel elles sont destinées.
Elles disposent de fiches de données de sécurité (FDS)
disponibles auprès des services techniques PIGMENTS
& MATIERES.

4.2.4 Lasures minérales décoratives à effet
« métallique »
Les finitions lasurantes ou opacifiante sont possibles
avec COLORTONE Métallic » en deux couches et sont
de finition dite « courante ».
5.4. ASSISTANCE TECHNIQUE
Existe en teinte de base Or ; Argenté ; Cuivre rouge ; Les services techniques PIGMENTS & MATIERES
Bronze et sont mixables entres elles à volonté pour créé
sont disponibles pour toute assistance chantier :
d’autres couleurs chatoyantes et personnalisées.
Tel. 01 48 48 94 54 / pmimport@orange.fr ou via le site
4.3. ESSAIS ET VERIFICATIONS
web : www.beeck.fr
- Appréciation visuelle :
La couleur peut changer sur une même surface selon la
nature du support et les différentes couches du système
de peinture. On compare la surface peinte et sèche finie
avec les éprouvettes échantillons réalisées en amont du
chantier, conformément à la norme NF EN ISO 3668.
La planéité générale ne doit pas être modifiée et toujours être dans les tolérances conformes au NF DTU
59.1.
- Contrôle de l’état de finition :
On observe en général avec un recul de 2 m de la façade, un angle de 70 à 110° et une lumière non rasante,
conformément aux préconisations de la norme NF
DTU 59.1.
Les peintures minérales silicates et double liants sols/
silicates de BEECK s’appliquent avec le matériel de
peintre courant pour peinture en phase aqueuse :
rouleau, brosse large, spalter ou pulvérisateur adapté.
Dans ce dernier cas, nous consulter.
Les produits minéraux de BEECK se nettoient à l’eau.
CPT BEECK 2018
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GLOSSAIRE DES TERMES COURANTS
Acide : composé chimique organique ou minéral.
Alcalin : relatif aux alcalis ; par extension, qualifie divers produits basiques. Du mot latin alcali ou alkali, d’origine
arabe « al-quâly » signifiant soude.
Algicide : substance active destinée à lutter contre la prolifération des algues.
Anticryptogamique : substance active destinée à lutter contre les champignons et les végétaux cryptogames tels
que mousses, fougères et lichens.
Badigeon : dilution de chaux éteinte (lait de chaux ou blanc de chaux) avec un peu d’alun et un corps gras (suif,
térébenthine...). Par extension, application grossière à la brosse.
Calcaire : Roche sédimentaire à base de carbonate de calcium (CaCO3).
Carbonatation (définition DICOBAT) : transformation de l’oxyde de calcium ou chaux (CaO) en carbonate de
calcium (CaCO3), sous l’action acide du gaz carbonique de l’air. La réaction accompagne la prise de tous les liants
hydrauliques (ciments et chaux) : la chaux libre dégagée par la prise est entraînée par l’eau en excès vers la surface
des enduits, par leurs capillaires. Au contact de l’air, elle s’évapore en laissant des cristaux de carbonate.
Sous certaines conditions (température < 8°C et forte humidité), l’évaporation se fait à l’orifice des capillaires :
les cristaux sont alors visibles, sous forme d’efflorescences blanchâtres.
COV : composé organique volatil.
Cristallisation : changement d’état qui conduit, à partir d’une phase gazeuse ou liquide, de produits minéraux ou
organiques, à un solide appelé cristal, de structure régulière et organisée.
Décapage : élimination d’un revêtement ou enduit organique existant par action chimique, mécanique ou thermique
Dilution : adjonction au moment de l’emploi, d’eau ou de solvant miscible dans un produit, afin d’obtenir les
caractéristiques d’application requises.
ETICS : « External Thermal Insulation Composite System »en anglais, soit en français « système composite
d’isolation thermique extérieure » selon l’agrément technique européen ETAG 004.
Fixateur : impression destinée à consolider le subjectile par pénétration.
Fongicide : substance qui sert à éliminer ou limiter le développement des champignons parasites des végétaux.
Galon : armature destinée à traiter une fissure par pontage.
Huile de décoffrage : liquide anti-adhérent utilisé comme agent de démoulage sur les coffrages.
Hydrofuge : Produit imperméabilisant, qui interdit ou ralentit le cheminement de l’eau ou sa pénétration dans les
matériaux.
Impression : produit appliqué directement sur le subjectile absorbant.
Laitance : partie la plus fluide des bétons et mortiers, susceptible de refluer en surface où elle constitue, après
séchage, une pellicule blanchâtre de chaux et de ciment.
Lasure : a pour objectif de préserver l’aspect initial du subjectile.
PH : abrégé de potentiel Hydrogène - Échelle de notation du caractère neutre (pH = 7), acide (pH entre 7 et 0) ou
basique (pH entre 7 et 14) d’une solution aqueuse.
Planéité : caractère plan et uni d’une surface, d’un support, d’un parement.
Ravalement : remise en propreté et en bon fonctionnement d’une façade et de ses accessoires apparents.
Subjectile : support sur lequel est appliqué un revêtement.
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L’EXPERTISE
Importateur et distributeur spécialisé dans les peintures minérales techniques et les produits de décoration,
PIGMENTS & MATIERES distribue sur tout le territoire FRANÇAIS et DOM-TOM les peintures minérales
de la marque BEECK depuis 2014 et a su régulièrement appréhender le marché du revêtement – protection,
entretien et finition - pour offrir aux bâtiments neufs comme à ceux de notre patrimoine, des produits de
qualité durables et qui respectent l’Environnement.
Proposer des produits techniques conformes aux règles de l’art est un savoir-faire, les enrichir continuellement
pour qu’ils répondent aux exigences de ses clients est une priorité.

Tel. 01 48 48 94 54 - www.beeck.fr
CPT BEECK 2018
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Caractéritiques
Composition naturelle :

Les charges minérales sélectionnées :
Carbonate de calcium, dolomite,
craies, marbres, talc, etc…

Les Pigments minéraux sélectionnés :
Ocre, terre, oxydes métalliques,
bleu de cobalt, etc…

Le liant naturel :
Le silicate de potassium est
un dérivé du quartz

Liaison avec le support :

Pénétration
et cristallisation
dans les capillaires
du matériau

Non filmogène :

En opposition avec les peintures organiques classique de façade
les peintures minérales ne forment pas de film sur les supports
sur lesquels elles sont appliquées.
Elles réagissent par liaison et se cristallisent avec le substrat.
Sur cette coupe on constate que le liant silicate pénètre dans
le matériau et forme une liaison indissociable (pétrification).
Les peintures minérales ne forment pas de film en surface des
supports sur lesquels elles sont appliquées.
Elle réagissent par liaison et se cristallisent avec le substrat.

Peintures minérales

On constate que les peintures organiques qui sont collées au
support se détachent avec le temps.
La très faible perméabilité (microporosité) à la vapeur d’eau
de ces revêtements ne permet pas aux maçonneries d’avoir un
pouvoir perspirant, vital et suffisant à l’évacuation de l’humidité :
cela favorise les risques de cloquage et d’écaillage.

Peintures organiques
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Incombustibilité :
Les peintures minérales sont naturellement incombustibles de
part leurs compositions. Ce qui n’est pas le cas de peintures de
nature organique.

Peinture minérale
BEECK

Elles bénéficient du classement conventionnel identique aux
supports sur lesquels elles sont appliquées : classement A2
(incombustible M0) selon la norme DIN.EN 13501 et DIN 4102.
M0 sur support M0

Peinture classique
organique

Naturellement anti-moisissure
Composition sans COV ni co-solvants :

Grâce à leur haute alcalinité naturelle, les peintures minérales
sont algicide, germicide et fongicide, sans ajout de COV :
Ceci est en opposition avec les composants chimiques (biocides)
qui entrent obligatoirement dans les compositions des peintures
organiques pour prétendre éviter le développement des moisissures et autres champignons qui se nourrissent de leurs diverses
résines organiques.
La qualité de l’air intérieur est grandement préservée.

Stabilité des teintes aux UV
Garantie des pigments 25 ans :

Schéma comparatif sur la tenue aux UV entre
Schéma comparatif sur la tenue aux UV entre
une peinture minérale et une peinture organique
une peinture minérale et une peinture organique
Soumis aux rayons UV
Soumis aux rayons UV
pendant 1 an
pendant 1 an

Après 1 an on retire
Après 1 an on retire
le masque
le masque





Peinture
Peinture
organique
organique





Peinture
Peinture
organique
organique





Conclusion :
Conclusion
:
Les pigments
contenus dans la peinture minérale restent stables aux UV
LesLa
pigments
contenus
dansperd
la peinture
minéralecolorimétrique
restent stables aux UV
peinture
organique
de sa vivacité
La peinture organique perd de sa vivacité colorimétrique





ne peuvent pas
dégrader les couleurs des peintures minérales BEECK.
Nos colorants minéraux qui entrent dans la composition de nos peintures sont garanties 25 ans.

Contrairement
 aux peintures organiques foncées
Zone 1
ZoneCristallisation
1 pas deêtre
qui ne peuvent
appliquées à l’extérieur
la
Cristallisation
de la
peinture minérale
dans
peinture
minérale dans
(indice de luminance
lumineuse supérieur a 30%),
les capillaires
les capillaires
nos peintures minérales foncées qui ont un coefficient
d’absorption solaire supérieur à 0,7 peuvent être
appliquées sur les
 façades.
 Zone 2
De plus, les Zone
milliards
de particules de quartz qui
2
Collage
filmogène
Collage
filmogène
de la
peinture organique
composent nos
peintures
de la peinture
organique minérales (même les teintes
sombres) réfléchissent les rayonnements solaires :
cette particularité protège des chocs thermiques les
façades et réduit d’environ 5° leurs températures
Conclusion
:
surfaciques.
Conclusion :

Déperdition
de Teinte
Déperdition
de Teinte

Peinture
Peinture
minérale
minérale

Pas de
Déperdition de Teinte
Pas de
Déperdition de Teinte

Le Masque reste 1 an
Le Masque reste 1 an

Peinture Organique :
déperdition de la teinte

Après
2èmeAprès
étape

Peinture Minérale :
pas de déperdition de teinte

Avant
1èreAvant
étape

Peinture
Peinture
minérale
minérale

Schéma comparatif entre une peinture
Schéma comparatif entre une peinture
Les
ensoleillements
plus intenses
organique
et une peintureles
minérale
organique et une peinture minérale

Les peintures minérales pénètrent dans les capillaires et se cristallisent
LesLes
peintures
minérales
pénètrent
dans
les capillaires
et seaux
cristallisent
peintures
organiques
sont
filmogènes
et se colle
supports
Les peintures organiques sont filmogènes et se colle aux supports
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Caractéritiques
Protection contre la pollution atmosphèrique :
Les pluies acides engendrent des sallissures grasses sur les façades
surtout en milieu urbain.
Les peintures et revêtements organiques (à base de resine siloxanepliolite ou acrylique) s’encrassent rapidement ; trois facteurs sont en
cause:
-Leurs liants thermoplastiques qui exercent un pouvoir collant des
particules polluantes.
-Leurs charges éléctrostatique dues aux frottements des vents qui attirent les poussières de l’atmosphère vers les façades ; elles se collent et
alterent l’aspect général (façades ternes et encrassées).
-Les condensentions qui restent en surface des façades peintes avec
les peintures organiques permettent aussi la prolifération des microorganismes.
A l’inverse, les peintures minérales (non-organique et non
thermoplastique) sont inertes et naturellement antistatiques comme
les enduits aériens ou hydrauliques .
Les pigments minéraux et les liants mineraux (le silicate de potassium
ou le sol-de silice) sont parfaitement résistant aux atmosphères acides,
aux UV,aux intempéries. Elles sont perspirantes et microporeuses
et les façades en surface restent sèches (pas de micro-organismes).

Une large palette de teintes minérales :
Plus de 250 teintes minérales standard sont disponible pour
la réalisation de nuances de couleurs ancienne ou contemporaines. La possibilité de réaliser de nombreuses teintes
personalisés ou spécifiques à partir d’une large gamme de
pigments minéraux.
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Resistance aux pluies acides :
Les peintures organiques qui sont appliqués sur les
façades des milieux urbains subissent des dégradations et des vieillissements rapides.
A l’inverse, les peintures minérales à base de silicate
possède une forte alcalinité (PH de 10 à 12) et protège
durablement les façades des substances corrosives des
atmosphères acides en milieu urbain ou industrielle.

Haute perméabilité à la vapeur d’eau :
La protection des façades avec une peinture minérale permet un
séchage rapide des maçonneries sans aucunes rétentions d’humidité.
Les maçonneries anciennes ont un besoin vital de perspirance :
seules les peintures minérales à base de chaux ou de silicate peuvent
prétendre à une très haute micro-porosité adaptée à leur nature.

Conservation intégrale des teintes :
Les peintures organiques possèdent des liants qui sont instables et
cassant sous l’agression des UV et des agressions atmosphériques
(vents et pluies acide). Ces usures endommagent mécaniquement
les liants qui ne protègent pas durablement les pigments enrobés et
ceux-ci sont directement détruits par les rayons UV.
En opposition le liant silicate hautement résistant aux agressivités
atmosphériques et qui enrobe les pigments minéraux stable aux UV,
permet d’assurer une longue stabilité des couleurs sur les façades.
Les tons restent francs, lumineux et vivaces ; pas de dévalement,
pas de décoloration et aucun jaunissement avec les peintures
minérales qui restent stables aux intempéries et aux agressivités
atmosphériques.
Peintures minérales

CPT BEECK 2018

33

34

CPT BEECK 2018

LES PEINTURES MINERALES
Fabricant depuis 1894

FICHES DE PRESCRIPTION POUR CCTP
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Fiches CCTP BEECK
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N° DE
FICHE

TYPES ET ÉTATS DES SUPPORTS

ASPECT DE FINITION RECHERCHÉ

1

Façades neuve ou enduits neuf hydrauliques

Peinture minérale

2

Façades neuve ou enduits neuf hydrauliques

Lasure minérale

3

Façades en béton neuf

Peinture minérale

4

Façades en béton neuf

Lasure minérale béton

5

Façades neuve en plâtre gros de Paris
ou plâtre et chaux

Peinture minérale

6

Façades en service béton

Peinture minérale

7

Façades en service béton

Lasure minérale béton

8

Façades en service composé d’un corps d’enduits
hydrauliques

Peinture minérale

9

Façades en service composé d’un corps d’enduits
hydrauliques

Lasure minérale

10

Façades en service en brique apparente
de parement

Lasure minérale

11

Façades en service en pierre apparente
de parement

Lasure minérale

12

Façades en service constitué de plâtre gros
de Paris ou plâtre et chaux

Peinture minérale
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Gamme BEECK

Façade neuve/enduit neuf
- Projet de finition en peinture minérale sur les enduits bruts
• Enduit hydraulique type monocouche
• Enduit chaux /ciment
• Enduit à la chaux
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403)

➢ Préparation : Le traitement des fissures sera effectué
en conformité avec les règles de l’art.
Il est impératif d’utiliser des enduits et matériaux de
rebouchage type SPACHTEL de BEECK et compatibles avec les supports concernés.
Les petites fissures inférieures à 0,5mm seront masquées grâce à l’application d’une des sous-couches
minérales garnissante adéquate de BEECK type :
Accro-cristal grob ou fin, Accro-quartz, Cristalisse
grob ou Duosil grob.
Lorsque les supports seront sains, propres et secs en
conformité avec le DTU 59-1
➢ Finition : Application en deux couches de finition d’une peinture minérale au silicate de potassium contenant moins de 5% de part organique, du
type Cristalisse ou Duosil de BEECK ou équivalent,
répondant aux exigences de la norme NFT 30 808,
Famille I, classe 1b1.
Outre l’application préalable d’un fixatif minéral du
type Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant ou friable, le revêtement en finition sera composé au minimum de 2 couches : une couche de fond
(pour masquer les microfissures) et d’une couche de
finition, ou de deux couches de finition sans cette
sous-couche intermédiaire si les supports sont en
bon état.

L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la norme NFT
30 808, Famille I, classe 1b1 (part organique inférieur à 5% de la masse totale)
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de
résistance aux UV des colorants pour leur mise en
teinte de 25 ans .
Le revêtement appliqué devra être très perméable à
la vapeur d’eau.
Son indice Sd devra être inférieur ou égal à 0,02
(Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4
grammes par litre.
Le coefficient d’absorption solaire de 0,7 (indice de
luminance lumineuse : indice Y supérieur à 35%)
imposé par le DTU 59.1 ne s’applique pas aux peintures et revêtements minéraux.
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1,
les prescriptions et fiches techniques du fabricant
BEECK. Aucune peinture organique (siloxane, acrylique, vinylique, alkyde, pliolite ou organo-minérale)
qui ne respectent pas le taux inferieur à 5% de part
organiques dans leur composition totale ne sera
conforme.
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 1 - Façade neuve / finition peintures minérales BEECK sur enduit brut
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Gamme BEECK

Façade neuve/enduit neuf
- Projet de finition en lasure minérale (badigeon minéral)
• Enduit hydraulique type monocouche
• Enduit ciment ou chaux / ciment
• Enduit à la chaux
Finition et protection décorative de classe D1 (normalisé NF P 84-403)

➢ Préparation : Le traitement des fissures sera effectué
en conformité avec les règles de l’art.
Il est impératif d’utiliser des enduits et matériaux de
rebouchage type SPACHTEL de BEECK ou équivalent
(après avoir fait des essais) et compatibles avec les
supports concernés.

COLORTONE ENDUIT s’applique en deux couches
au rouleau de la même teinte et avec des dilutions
similaires. La dilution n’est pas limitée.
Outre l’application préalable d’un fixatif minéral
du type Fixatif MBA de BEECK si le support est
absorbant ou friable, mais également dans les cas
de finition en lasure avec des tons très foncés, le
-Réparation ponctuelle des imperfections avec des revêtement de protection COLORTONE ENDUIT en
enduits et ragréages adaptés, le plus discrètement finition, sera composé au minimum de 2 couches.
possible : la lasure n’est ni masquante ni couvrante, L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impresce qui implique des reprises à l’aide d’enduits qui ont sion éventuelle, devra être conforme à la norme
une structure la plus proche possible de l’ensemble NFT 30 808, Famille I, classe 1b1 (part organique
inférieur à 5% de la masse totale)
de la façade, de manière judicieuse et avec soin.
Tenir compte de l’aspect esthétique général et du
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de
grain existant
résistance aux UV des colorants pour leur mise en
Lorsque les supports seront sains, propres et secs en teinte de 25 ans.
La lasure minérale appliqué devra être très
conformité avec le DTU 59-1
perméable à la vapeur d’eau. Son indice Sd devra être
inférieur ou égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).
➢ Finition :
Application en deux couches de finition d’une Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4
lasure minérale du type COLORTONE ENDUIT grammes par litre
de BEECK au silicate de potassium, diluée avec le La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1,
DILUANT COLORTONE de BEECK ou d’un pré- les prescriptions et fiches techniques du fabricant
mélange à 50/50 entre le FIXATIF MBA et de l’EAU. BEECK.
En fonction de l’opacité souhaitée, la dilution sera La préconisation technique établie par le fabricant
déterminée après essais in situ.
devra être fournie par l’entreprise.
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Descriptif type : 2 - façade neuve / finition lasure minérales BEECK sur les enduits brut

Gamme BEECK

Façade en béton neuf
- Projet de finition en peinture minérale
• Béton banché brut de décoffrage
• Béton préfabriqué, béton matricé
• Béton avec ragréage
Finition et protection décorative de classe D2 (normalisé NF P 84-403)

➢ Préparation :
- Nettoyage des laitances calcaires à l’aide d’un corrosif liquide BEECK et lavage haute pression
-Nettoyage des résidus d’huile de décoffrage et des
salissures de chantier à l’aide du NETTOYANT
BEECK adapté et lavage HP
-Réparation ponctuelle des imperfections, des jonctions des panneaux et des trous de banche avec des
enduits et ragréages adaptés, le plus discrètement
possible : la peinture minérale est couvrante mais
fine ; ce qui implique des reprises à l’aide d’enduits
qui ont une structure la plus proche possible de
l’ensemble de la façade, de manière judicieuse et avec
soin.
- Application préalable d’une impression minérale
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant
ou friable, mais également dans les cas de finition en
lasure avec des tons très foncés.
Lorsque les supports seront sains, propres et secs en
conformité avec le DTU 59-1.
➢ Finition :
-Application en deux couches de la finition peinture
minérale DUOSIL BETON de BEECK
En cas de teinte claire, la 1ère couche sera diluée à
10% avec le fixatif MBA, et la 2ème couche pure.
En cas de teinte foncée, la 1ère couche sera diluée à
20%, et la 2ème couche, diluée à 10%.
DUOSIL BETON s’applique toujours en deux
couches au rouleau de la même teinte et avec des
dilutions similaires.

L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la
norme NFT 30 808, Famille I, classe 1b1 (part
organique inférieur à 5% de la masse totale).
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de
résistance aux UV des colorants pour leur mise en
teinte de 25 ans.
Les peintures minérales DUOSIL BETON de BEECK
peuvent être utilisées en extérieur avec des teintes
(foncées ou très foncées) supérieur au coefficient
d’absorption à 0,7.
Le coefficient d’absorption solaire de 0,7 (indice de
luminance lumineuse : indice Y supérieur a 35%)
imposé par le DTU 59.1 ne s’applique pas aux peintures et revêtements minéraux.
Les peintures minérales appliquées devront être très
perméable à la vapeur d’eau : L’indice Sd devra être
inférieur ou égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4
grammes par litre
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1,
les prescriptions et fiches techniques du fabricant
BEECK. Aucune peinture organique (siloxane, acrylique, vinylique, alkyde, pliolite ou organo-minérale)
qui ne respectent pas le taux inferieur à 5% de part
organiques dans leur composition totale ne seront
conformes.
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 3 - Façade béton neuf / finition peintures minérales BEECK sur béton brut
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Gamme BEECK

Façade en béton neuf
- Projet de finition en lasure minérale
• Béton banché brut de décoffrage
• Béton préfabriqués, béton matricé
• Béton avec ragréage
Finition et protection décorative de classe D1 (normalisé NF P 84-403)

➢ Préparation :
- Nettoyage des laitances calcaires à l’aide d’un corrosif liquide BEECK et lavage haute pression
-Nettoyage des résidus d’huile de décoffrage et des
salissures de chantier à l’aide du NETTOYANT
BEECK adapté et lavage HP
-Réparation ponctuelle des imperfections, des jonctions des panneaux et des trous de banche avec des
enduits et ragréages adaptés, le plus discrètement
possible : la peinture minérale est couvrante mais
fine ; ce qui implique des reprises à l’aide d’enduits
qui ont une structure la plus proche possible de
l’ensemble de la façade, de manière judicieuse et avec
soin.
- Application préalable d’une impression minérale
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant
ou friable, mais également dans les cas de finition en
lasure avec des tons très foncés.
Lorsque les supports seront sains, propres et secs en
conformité avec le DTU 59-1.
➢ Finition :
-Application en deux couches de finition d’une lasure minérale du type COLORTONE BETON de
BEECK au silicate de potassium, diluée avec le
DILUANT COLORTONE de BEECK ou d’un prémélange à 50/50 entre le FIXATIF MBA et de l’EAU.
En fonction de l’opacité souhaitée, la dilution sera
déterminée.
COLORTONE BETON s’applique en deux couches
au rouleau de la même teinte et avec des dilutions
similaires ; la dilution n’est pas limitée.
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L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la
norme NFT 30 808, Famille I, classe 1b1 (part
organique inférieur à 5% de la masse totale).
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de
résistance aux UV des colorants pour leur mise en
teinte de 25 ans.
Les lasures minérales BEECK peuvent être utilisés
en extérieur avec des teintes (foncés ou très foncés)
supérieures au coefficient d’absorption à 0,7.
Le coefficient d’absorption solaire de 0,7 (indice
de luminance lumineuse : indice Y supérieur à
35%) imposé par le DTU 59.1 ne s’applique pas aux
peintures et revêtements minéraux.
La lasure appliqué devra être très perméable à la
vapeur d’eau. Son indice Sd devra être inférieur ou
égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4
grammes par litre
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1,
les prescriptions et fiches techniques du fabricant
BEECK
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 4 - Façade béton neuf / finition lasure minérales BEECK sur les bétons brut

Gamme BEECK

Façades neuves en plâtre gros ou plâtre / chaux
- Projet de finition en peinture minérale sur les plâtres gros de Paris
• Enduit type plâtre gros « de Paris »
• Enduit plâtre /chaux
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403)

➢ Préparation : Le traitement des fissures sera effectué
en conformité avec les règles de l’art.
Il est impératif d’utiliser des enduits et matériaux de
rebouchage compatibles avec les supports concernés ;
lorsque les supports seront sains, propres et secs en
conformité avec le DTU 59-1
➢ Application d’un système de finition en peinture
minérale :
-Soit au système de finition option 1
(avec léger grain), de classe D3
-Soit au système de finition option 2 (lisse),
de classe D2

➢ Système de finition option 2 :
(aspect très lisse sans sous couche)
1 - Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
2 - Application en deux couches de finition d’une
peinture minérale à liant double composé de silicate
de potassium et sol de silice contenant moins de 5%
de part organique, du type Duosil de BEECK.
L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la
norme NFT 30 808, Famille I, classe 1b1 (part
organique inférieur à 5% de la masse totale).
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de
résistance aux UV des colorants pour leur mise en
teinte de 25 ans .
Le revêtement appliqué devra être très perméable à
la vapeur d’eau. Son indice Sd devra être inférieur ou
égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4
grammes par litre
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1,
les prescriptions et fiches techniques du fabricant
BEECK.
Aucune peinture organique (siloxane, acrylique,
vinylique, alkyde, pliolite ou organo-minérale) ne
respectant pas le taux inferieur à 5% de part organiques dans leur composition totale ne sera conforme

➢ Système de finition option 1 :
(avec léger grain)
1 - Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
2 - Application d’une sous couche minérale qui permet de masquer les petites fissures et imperfections
inférieures à 0,5mm : sous-couche minérale garnissante adéquate de BEECK type : Accro-cristal grob,
Cristalisse grob ou Duosil grob.
3 - Application en une couche d’une peinture minérale de finition au silicate de potassium contenant
moins de 5% de part organique, du type Cristalisse
ou Duosil de BEECK ou équivalent, répondant aux
exigences de la norme NFT 30 808, Famille I, classe La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.
1b1.

Descriptif type : 5 - Façade neuve / finition peintures minérales BEECK sur enduits plâtre / chaux
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Gamme BEECK

Façade en service / béton
- Projet de finition en peinture minérale
• Béton banché
• Béton préfabriqué
• Béton matricé
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84-403)
➢ Préparation :
- Si elles sont peintes, il faut prévoir un décapage total
pour revenir au support brut d’origine. Application
d’un NETTOYANT BEECK adapté aux salissures
grasses (pollution) ou d’origine végétale (micro-organismes et champignons) avec FONGICIDE BEECK et si
possible à PH neutre, puis lavage haute pression, sans endommager la surface des supports (contrôler la pression) :
- Eliminer les parties défectueuses, laisser des arêtes
franches pour éviter la fissuration sur le pourtour
de la réparation et dégager complètement les armatures oxydées. Les armatures affleurantes doivent être
repoussées selon les règles de l’art.
- Eliminer la rouille avec une brosse métallique ou par
sablage et dépoussiérer soigneusement ; application
d’un passivant sur les armatures dégagées.
Humidifier abondamment les bétons et réparer les
imperfections et épaufrures avec des mortiers de
réparation à base de ciment, de charges spéciales et de fibres.
- Réparation ponctuelle des imperfections avec des
enduits et ragréages qui ont une structure proche de
l’ensemble de la façade, le plus discrètement possible,
de manière judicieuse et avec soin.
➢ Lorsque les supports seront sains, propres et secs,
sans efflorescences :
- Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant ou
friable, mais également dans les cas de finition en lasure
avec des tons très foncés.
➢ Système de finition option 1 : (avec léger grain)
1 - Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
2 - Application d’une sous couche minérale qui permet
de masquer les petites fissures et imperfections inférieures
à 0,5mm ; sous-couche minérale garnissante adéquate de
BEECK type : Accro-cristal grob, ou Duosil Béton grob.
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3 - Application en une couche d’une peinture minérale
de finition DUOSIL BETON.
➢ Système de finition option 2 :
(aspect très lisse sans sous couche)
Les lasures minérales BEECK peuvent être utilisés
en extérieur avec des teintes (foncés ou très foncés)
supérieures au coefficient d’absorption à 0,7.
1 -Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
2- Application en deux couches de finition d’une peinture minérale à liant double composé de silicate de potassium et sol de silice contenant moins de 5% de part
organique, du type DUOSIL BETON
L’ ensemble des produits utilisés, y compris l’impression
éventuelle, devra être conforme à la norme NFT 30 808,
Famille I, classe 1b1 (part organique inférieur à 5% de la
masse totale)
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de résistance aux UV des colorants pour leur mise en teinte
de 25 ans. Les peintures minérales BEECK peuvent être
utilisées en extérieur avec des teintes (foncées ou très
foncées) supérieures au coefficient d’absorption à 0,7. Le
coefficient d’absorption solaire de 0,7 (indice de luminance lumineuse : indice Y supérieur à 35%) imposé par
le DTU 59.1 ne s’applique pas aux peintures et revêtements minéraux. Le revêtement appliqué devra être très
perméable à la vapeur d’eau. Son indice Sd devra être
inférieur ou égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).Le taux
de COV ne dépassera pas le seuil de 4 grammes par litre.
Aucune peinture organique (siloxane, acrylique, vinylique, alkyde, pliolite ou organo-minérale) ne respectant
pas le taux inferieur à 5% de part organiques dans leur
composition totale ne sera conforme.
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 6 - Façade ancienne en béton / finition peinture minérale BEECK

Gamme BEECK

Façade ancienne / béton
- Projet de finition en lasure minérale
• Béton banché brut de décoffrage
• Béton préfabriqué, béton matricé
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403)

➢ Préparation :
- Si elles sont peintes, il faut prévoir un décapage total
pour revenir au support brut d’origine
- Application d’un NETTOYANT BEECK adapté aux
salissures grasses (pollution) ou d’origine végétale
(micro-organismes et champignons) avec FONGICIDE BEECK et si possible à PH neutre, puis
lavage haute pression, sans endommager la surface des
supports (contrôler la pression)
-Eliminer les parties défectueuses, laisser des arêtes
franches pour éviter la fissuration sur le pourtour de
la réparation et dégager complètement les armatures
oxydées.
-Eliminer la rouille avec une brosse métallique ou par
sablage et dépoussiérer soigneusement ; application
d’un passivant sur les armatures dégagées. Humidifier
abondamment les bétons et réparer les imperfections
et épaufrures avec des mortiers de réparation à base
de ciment, de charges spéciales et de fibres.
Les armatures affleurantes doivent être repoussées
selon les règles de l’art.
-Réparation ponctuelle des imperfections avec des
enduits et ragréages qui ont une structure proche de
l’ensemble de la façade, le plus discrètement possible,
de manière judicieuse et avec soin.
➢ Lorsque les supports seront sains, propres et secs,
sans efflorescences conforme au DTU 59-1 :
- Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant ou
friable, mais également dans les cas de finition en lasure avec des tons très foncés.
➢ Finition : Application en deux couches de finition
d’une lasure minérale du type COLORTONE BETON

de BEECK au silicate de potassium, diluée avec le
DILUANT COLORTONE de BEECK ou d’un
pré-mélange à 50/50 entre le FIXATIF MBA et de
l’EAU.
En fonction de l’opacité souhaitée, la dilution sera
déterminée après essais in situ.
COLORTONE BETON s’applique en deux couches
au rouleau de la même teinte et avec des dilutions
similaires. La dilution n’est pas limitée.
L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la norme NFT
30 808, Famille I, classe 1b1 (part organique inférieure
à 5% de la masse totale)
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de
résistance aux UV des colorants pour leur mise en
teinte de 25 ans.
Les lasures minérales BEECK peuvent être utilisées
en extérieur avec des teintes (foncées ou très foncées)
supérieures au coefficient d’absorption à 0,7.
Le coefficient d’absorption solaire de 0,7 (indice de
luminance lumineuse : indice Y supérieur à 35%)
imposé par le DTU 59.1 ne s’applique pas aux peintures et revêtements minéraux.
La lasure minérale béton appliqué devra être très
perméable à la vapeur d’eau. Son indice Sd devra être
inférieur ou égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4 grammes
par litre
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1, en
tenant compte des prescriptions et fiches techniques
du fabricant BEECK.
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 7 - Façade ancienne en béton / finition lasure minérale BEECK
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Gamme BEECK

Façade en service / enduit hydraulique
- Projet de finition en peinture minérale sur une façade ancienne
composée d’enduit et antécédemment peinte

• Enduit et mortier bâtard à base de chaux/ciment
• Enduit hydraulique
• Enduit ciment
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403)

➢ Préparation :
- Décapage si nécessaire (en fonction de la nature et du
diagnostic du technicien BEECK)
-Le traitement des fissures sera effectué en conformité
selon les règles de l’art.
- Pour les grosses imperfections, conformément au
DTU 26.1, les reprises des enduits soufflés s’effectueront
au moyen de mortier de composition identique aux
supports existants.
- Pour les petites imperfections, il est impératif d’utiliser
des enduits et matériaux de rebouchage compatibles
avec les supports concernés.
L’enduit de rebouchage SPACHTEL de BEECK est
recommandé sur les supports à base de ciment.
Lorsque les supports seront sains, propres et secs, en
conformité avec le DTU 59-1 :

5% de part organique, du type Cristalisse ou Duosil de
BEECK ou équivalent, répondant aux exigences de la
norme NFT 30 808, Famille I, classe 1b1.
➢ Système de finition option 2 :
(aspect très lisse sans sous couche)
1 -Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
Les colorants utilisés pour leurs mises en teinte bénéficient d’une garantie de bonne tenue aux UV de 25
ans. Le revêtement appliqué devra être très perméable
à la vapeur d’eau ; Son indice Sd devra être inférieur ou
égal à 0,02 (Norme NF EN 1062-1). Le taux de COV ne
dépassera pas le seuil de 4 grammes par litre de la composition totale. La mise en œuvre sera exécutée selon
le DTU 59.1, les prescriptions et fiches techniques du
fabricant BEECK.
Aucune peinture organique (siloxane, acrylique, vinylique, alkyde, pliolite ou organo-minérale) ne respectant
pas le taux inferieur à 5% de part organique dans leur
composition totale ne sera conforme.
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1, en
tenant compte des prescriptions et fiches techniques du
fabricant BEECK.

➢ Système de finition option 1 : (avec léger grain)
1 - Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
2 - Application d’une sous couche minérale qui
permet de masquer les petites fissures et imperfections inférieures à 0,5mm ; sous-couche minérale garnissante adéquate de BEECK type : Accro-cristal grob,
Cristalisse grob ou Duosil grob.
3 - Application en une couche d’une peinture minérale La préconisation technique établie par le fabricant
de finition au silicate de potassium contenant moins de devra être fournie par l’entreprise.
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Descriptif type : 8 - Façade en service ; peint / finition en peintures minérales BEECK

Gamme BEECK

Façade en service / enduit hydraulique
- Projet de finition en lasure minérale sur une façade ancienne
composée d’enduit et antécédemment peinte

• Enduit et mortier bâtard à base de chaux/ciment
• Enduit hydraulique
• Enduit ciment
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403)

➢ Préparation :
- Décapage obligatoire des anciens revêtements
organiques (en fonction de la nature et du diagnostic
du technicien BEECK)
- Application d’un NETTOYANT BEECK adapté aux
salissures grasses (pollution) ou d’origine végétale
(micro-organismes et champignons) avec FONGICIDE BEECK et si possible à PH neutre, puis lavage
haute pression, sans endommager la surface des
supports (contrôler la pression)
- Le traitement des fissures sera effectué en conformité selon les règles de l’art.
- Pour les grosses imperfections, conformément au
DTU 26.1, les reprises des enduits soufflés s’effectueront au moyen de mortier de composition identique
aux supports existants.
- Pour les petites imperfections, il est impératif
d’utiliser des enduits et matériaux de rebouchage
compatibles avec les supports concernés ; ces enduits
et ragréages auront obligatoirement une structure
proche de l’ensemble de la façade
Ces réparations seront exécutées le plus discrètement
possible, de manière judicieuse et avec soin.
- L’ enduit de rebouchage SPACHTEL de BEECK est
recommandé sur les supports à base de ciment

➢ Finition :
Application en deux couches de finition d’une lasure
minérale du type COLORTONE BETON de BEECK
au silicate de potassium, diluée avec le DILUANT
COLORTONE de BEECK ou d’un pré-mélange à
50/50 entre le FIXATIF MBA et de l’EAU.
En fonction de l’opacité souhaitée, la dilution sera
déterminée après essais in situ.
COLORTONE BETON s’applique en deux couches
au rouleau de la même teinte et avec des dilutions
similaires. La dilution n’est pas limitée.
L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la norme NFT
30 808, Famille I, classe 1b1 (part organique inférieur à 5% de la masse totale).
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie
de résistance aux UV des colorants pour leur mise
en teinte de 25 ans. Les lasures minérales BEECK
peuvent être utilisées en extérieur avec des teintes
(foncées ou très foncées) supérieures au coefficient
d’absorption à 0,7. Ce coefficient d’absorption solaire
de 0,7 (indice de luminance lumineuse : indice Y supérieur a 35%) imposé par le DTU 59.1 ne s’applique
pas aux peintures et revêtements minéraux. Le revêtement appliqué devra être très perméable à la vapeur d’eau. Son indice Sd devra être inférieur ou égal
à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).
➢ Lorsque les supports seront sains, propres et secs, Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4 grammes
sans efflorescences conforme au DTU 59-1 :
par litre. La mise en œuvre sera exécutée selon le
- Application préalable d’un fixatif minéral du type DTU 59.1, les prescriptions et les fiches techniques du
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant fabricant BEECK.
ou friable, mais également dans les cas de finition en La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.
lasure avec des tons très foncés.
Descriptif type : 9 - Façade ancienne en béton / finition lasure minérale BEECK
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Gamme BEECK

Façade en service / Plâtre gros
- Projet de finition en peinture minérale sur une façade ancienne
composée de plâtre gros de Paris ou de plâtre / chaux
et antécédemment peinte

• Enduit type plâtre gros « de Paris » (avant 1950)
• Enduit plâtre / chaux
• Enduit à la chaux aérienne
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403)
➢ Préparation :
- Décapage si nécessaire (en fonction de la nature et
du diagnostic du technicien BEECK)
-Le traitement des fissures sera effectué en conformité
selon les règles de l’art.
-Pour les grosses imperfections, Conformément au
DTU 26.1, la reprise des plâtres s’effectuera au moyen
d’un mortier plâtre pré-dosé adapté ou par préparation sur site d’un mélange composé de :
1 volume de chaux - 2 volumes de sable fin - 2,5
volumes de plâtre gros - 2,5 volumes d’eau.
L’emploi de plâtre pur est proscrit : Il existe des sacs
« prêt a l’emploi » qui respectent ce dosage et adaptés
au bâti ancien.
-Pour les petites imperfections, il est impératif
d’utiliser des enduits et matériaux de rebouchage
compatibles avec les supports concernés.
Lorsque les supports seront sains, propres et secs, en
conformité avec le DTU 59-1 :
- Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant
ou friable, mais également dans les cas de finition en
lasure avec des tons très foncés.
➢ Système de finition option 1 : (avec léger grain)
1 - Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
2 - Application d’une sous couche minérale qui permet
de masquer les petites fissures et imperfections inférieures à 0,5mm ; sous-couche minérale garnissante
adéquate de BEECK type : Accro-cristal grob, Cristalisse
grob ou Duosil grob.
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➢ Système de finition option 2 :
(aspect très lisse sans sous couche)
1 -Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK
2- Application en deux couches de finition d’une peinture
minérale à liant double composé de silicate de potassium et sol de silice contenant moins de 5% de part organique, du type Duosil de BEECK .
L’ ensemble des produits de finition, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la norme NFT 30
808, Famille I, classe 1b1 (part organique inférieure à 5%
de la masse totale)
Les colorants utilisés pour leurs mises en teinte bénéficient
d’une garantie de bonne tenue aux UV de 25 ans.
Le revêtement appliqué devra être très perméable à la
vapeur d’eau ; Son indice Sd devra être inférieur ou égal
à 0,02 (Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4
grammes par litre de la composition totale. La mise
en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1 et selon
les prescriptions et fiches techniques du fabricant
BEECK.
Aucune peinture organique (siloxane, acrylique, vinylique, alkyde, pliolite ou organo-minérale) ne respectant
pas le taux inferieur à 5% de part organiques dans leur
composition totale, ne sera conforme.
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 10 - Façade ancienne en plâtre gros / finition peintures minérales BEECK

Gamme BEECK

Façade en service / Pierre de parement
- Projet de finition en lasure minérale (badigeon minéral) sur la pierre
• Pierre brut
• Pierre anciennement peinte
Finition et protection minéralisante décorative de classe D1 (normalisé NF P 84-403)

➢ Préparation :
- Sondage général et purge des parties non adhérentes et qui sonnent creux.
- Décapage des anciens fonds de peinture organique
- Les anciennes couches de silicate de sodium
(silexore) seront abrasées par ponçage mécanique
sur les fonds plats.
- Application d’un nettoyant adapté aux salissures
grasses (pollution) ou d’origine végétale( micro-organismes et champignons) avec FONGICIDE BEECK
et si possible à PH neutre ,puis lavage haute pression,
sans endommager la surface de la pierre (contrôler
la pression).
Les supports doivent être complètement dépoussiérés, exempts de graisses, peintures et autres revêtements qui limitent l’adhésion. Humidification préalable avant les réparations.
- Réparation des pierres endommagées et des modénatures (de 0 cm à 5 cm maxi) à l’aide d’un mortier
sec type Pétratilia à base de chaux pouzzolanique,
d’argile cuite, de charges calcaires et pigments minéraux stables aux UV.
Prévoir une armature laiton ou treillis en acier inoxydable pour les réparations au delà de 5 cm d’épaisseur. Pour les imperfections et épaufrures en dessous
de 1 cm d’épaisseur :
25 kg de Pétratilia + 3 litre d’eau + 1,5 litre de
sika-latex
Lorsque les supports seront sains, propres et secs, en
conformité avec le DTU 59-1 :

➢ Finition :
Application en deux couches de finition d’une lasure
minérale du type LASURO PIERRE de BEECK au
silicate de potassium, diluée avec soit le LASURO DIL,
soit le FIXATIF MBA , en fonction de l’opacité souhaitée ;
l’ ensemble contenant moins de 5% de part organique et
répondant aux exigences de la norme NFT 30 808,
Famille I, classe 1b1.
L’ensemble des produits utilisés, y compris l’impression
éventuelle, devra être conforme à la norme NFT 30 808,
Famille I, classe 1b1 (part organique inférieur à 5% de la
masse totale).
Le système de lasure bénéficiera d’une garantie de résistance aux UV des colorants pour leur mise en teinte de
25 ans.
La lasure minérale appliquée devra être très perméable
à la vapeur d’eau. Son indice Sd devra être inférieur ou
égal à 0,02 mètre (Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4 grammes
par litre.
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1, les
prescriptions et fiches techniques du fabricant BEECK.
Aucune lasure organique (siloxane, acrylique, vinylique,
alkyde, pliolite ou organo-minérale) qui ne respectent
pas le taux inferieur à 5% de part organique dans leur
composition totale ne sera conforme.
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 11 - Façade ancienne en pierre de taille / finition patine ou lasure minérale BEECK
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Gamme BEECK

Façade en service / Brique de parement
- Projet de finition en lasure minérale (badigeon minéral)
sur la brique

• Brique ancienne de parement brut (ou maxi-brique)
• Brique anciennement peinte (ou maxi-brique)
Finition et protection décorative de classe D2/D3 (normalisé NF P 84403)

➢ Préparation :
Si le support est peint avec d’anciennes peintures,
il faut procéder au décapage pour revenir à l’état le
plus proche possible de l’origine
-Sondage général et élimination des parties non adhérentes et qui sonnent creux
-Application d’un nettoyant adapté aux salissures
grasses (pollution) ou d’origine végétale( micro-organismes et champignons) avec FONGICIDE BEECK
et si possible à PH neutre ,puis lavage haute Pression
(contrôler la pression pour ne pas endommager les
briques et les joints)
-Réparation des briques et des joints avec des mortiers adaptés en prenant soin de respecter l’aspect du
support général.
-Application préventive d’un fongicide si la façade
était fortement recouverte de micro-organismes
végétales, et laisser sécher avant l’application de la
lasure minérale.
Lorsque les supports seront sains, propres et secs, en
conformité avec le DTU 59-1 :
- Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant
ou friable, mais également dans les cas de finition en
lasure avec des tons très foncés.
➢ Finition :
-Application préalable d’un fixatif minéral du type
Fixatif MBA de BEECK si le support est absorbant ou
friable, mais également dans les cas de finition en lasure
avec des tons très foncés.
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- Application en deux couches de finition d’une lasure
minérale du type LASURO BRIQUE de BEECK au silicate de potassium, diluée avec soit le LASURO DIL, soit
le FIXATIF MBA, en fonction de l’opacité souhaitée ;
l’ ensemble contenant moins de 5% de part organique et
répondant aux exigences de la norme NFT 30 808,
Famille I, classe 1b1.
L’ ensemble des produits utilisés, y compris l’impression éventuelle, devra être conforme à la norme NFT
30 808, Famille I, classe 1b1 (part organique inférieur
à 5% de la masse totale).
Le système de peinture bénéficiera d’une garantie de
résistance aux UV des colorants pour leur mise en teinte
de 25 ans.
La lasure minérale appliqué devra être très perméable
à la vapeur d’eau. Son indice Sd devra être inférieur ou
égal à 0,02 mètre (Norme NF EN 1062-1).
Le taux de COV ne dépassera pas le seuil de 4 grammes
par litre.
La mise en œuvre sera exécutée selon le DTU 59.1, les
prescriptions et fiches techniques du fabricant BEECK.
Aucune lasure organique (siloxane, acrylique, vinylique,
alkyde, pliolite ou organo-minérale) ne respectant pas
le taux inferieur à 5% de part organiques dans leur
composition totale ne sera conforme.
La préconisation technique établie par le fabricant
devra être fournie par l’entreprise.

Descriptif type : 12 - Façade ancienne en plâtre gros / finition peintures minérales BEECK

Peinture & lasure minérale sur béton

Lasuro brique

Peinture minérale sur béton

Peinture minérale sur façade plâtre

Peinture minérale sur façades plâtre
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Quelques réalisations

Peinture minérale

Peinture minérale
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Lasuro pierre

Lasure béton

Lasure béton

Peinture & lasure béton

Peinture minérale sur enduit plâtre gros

Lasure brique

&

Pigments
Matières
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