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Peintures intérieures au silicate actif de BEECK
Depuis 1894, BEECK est garant de systèmes de peintures purement minérales dont le composant de base est le silicate de
potassium actif.
Principe :
 La réaction active de silicification est le processus qui assure une cohésion indissociable et microporeuse entre le support
et la peinture.
 La silicification entre ceux-ci est le résultat d’une transformation naturelle des liens moléculaires entre la peinture au silicate
et le support minéral par l’apport du CO² contenu dans l’air.
 La silification avec le support forme des structures semblables au quartz.
 Vous bénéficier des avantages économiques et esthétiques des peintures au silicate de potassium actif sur les supports
minéraux traditionnels, de même que sur les supports à caractère au moins partiellement minéral et qui contiennent des
résines organiques (supports en gypse, anciennes peintures)
Propriétés spécifiques :
 Le secret des véritables peintures au silicate, c’est la combinaison entre les propriétés idéales pour la physique du bâtiment
et la durabilité extrême.
 La structure au quartz hautement poreuse des recouvrements au silicate de potassium BEECK garanti une perméabilité à
la vapeur d’eau maximale ; le pouvoir de diffusion du support est ainsi maintenu.
 Les murs respirent, la peinture ne s’écaille pas.
 Grâce à l’utilisation exclusive de pigments minéraux d’origine naturelle, toutes les teintes restent stables car la résistance
aux UV est incomparable.
 Les peintures au silicate FSA® BEECK résistent aux solvants et aux décapants.
Avantages :
 Climat ambiant sain
 Perméabilité à la vapeur d'eau
 Stabilité en milieu humide
 Inhibition des moisissures et des algues grâce à l'alcalinité naturelle
 Sans solvant, sans biocide
 Non électrostatiques
 Non thermoplastiques
 Recouvrements mats soyeux très esthétiques
 Stabilité parfaite de toutes les teintes grâce aux pigments minéraux naturels stables aux UV
 Lavables (classes de 1 à 3 selon DIN 13300)
 Rentabilité
 Pouvoir couvrant élevé dans toutes les teintes
 Grâce aux sous-couches Beeck, les systèmes conviennent à la plupart des supports modernes et anciens
 Technologie FSA® BEECK = silicification active garantie
 Aucun écaillage n’est à craindre
 Ininflammable, de classe A2
 Bilan écologique, matières premières ne générant quasiment pas de déchets
 Expérience BEECK de plus de 120 ans
Remarques :
 Contrairement aux peintures minérales, les peintures conventionnelles, dites à dispersion (composées essentiellement de
produits issus de la pétrochimie), adhèrent au support par collage et diminuent considérablement la diffusion de la vapeur
d’eau. Le manque de respiration de ces peintures peut par la suite entraîner des désordres en profondeur dans le support
et ainsi avoir des conséquences dramatiques entraînant des frais de rénovation coûteux.
 La présence d’électricité statique combinée à l’effet thermoplastique scelle les salissures dans la peinture.
 Ne vous laissez pas leurrer par les peintures conventionnelles qui contiennent du silicate : leur composition est
essentiellement synthétique, les silicates sont inactifs et aucune silicification ne se produira.

La FORMULE A SILICIFICATION ACTIVE BEECK (BEECK FSA®) est le résultat d’un travail de développement élaboré, et
qui combine la facilité d’utilisation des systèmes à un composant avec l’activation complète de la réaction de silicification des
peintures au silicate pure.

La silicification active permet l’unité indissociable du recouvrement avec son support.
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Peintures au silicate
Peintures minérales

Pour des
intérieurs
lumineux et
sains

Maxil

Sensil

Peinture intérieure au silicate
hautement couvrante pour les
décorations ambitieuses.

Peinture intérieure au silicate
hautement couvrante pour les
surfaces murales fort sollicitées.

Domaines d’applications
Peinture minérale à diffusion ouverte pour
les enduits intérieurs de qualité optique
sophistiquée, les panneaux de plâtre
cartonnés et les tissus muraux à peindre.
Convient aussi aux enduits blancs et lisses
très visibles et soumis à des éclairages
critiques dans les espaces publics,
professionnels et privés. Sur les surfaces
critiques, le gypse et les anciens
recouvrements organiques, appliquer
préalablement une couche de Primogypse
Beeck.

Domaines d’applications
Peinture au silicate robuste pour intérieurs
sollicités et les couloirs dans les écoles,
les cliniques, les ateliers, les halls de
production et de stockage; convient pour
l'industrie alimentaire et la gastronomie.
Emploi universel sur les enduits de chaux
et de ciment, le béton et les voiles muraux.
Après une couche de fond de Primogypse
Beeck, convient aussi sur le gypse et les
anciens recouvrements organiques.
Microporeuse, avec une résistance
optimale à l'abrasion et au nettoyage.

Propriétés
 qualité de haut de gamme
 éprouvé sur les objets de valeur
 extrêmement économique
 degré le plus élevé de stabilité des
couleurs A1 (BFS-MB n°26)
 répond à la norme allemande
VOB/DIN 18363 2.4.1 (peintures au
silicate contenant <5% de part
organique)
 sans effet de bandes
 excellente résistance à l’abrasion
humide

Propriétés
 répond à la norme allemande
VOB/DIN 18363 2.4.1 (peintures au
silicate contenant <5% de part
organique)
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 surface minérale mate soyeuse
 pauvre en tension
 éclat permanent de la pigmentation
minérale stable aux UV
 hautement perméable à la vapeur
d’eau
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 résistance optimale à l’abrasion
humide
 résistant aux produits de nettoyage
ménagers et aux désinfectants

Classification selon NBN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
2
 pouvoir couvrant : classe 1

Classification selon NBN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
1
 pouvoir couvrant : classe 1
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :
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< 1,00 kg/(m²h½)
0,02 m
1,46 kg/L
11
<5%
env. 0,12 L/m²
sur support lisse
(paramètres pour
blanc et ton pastel)

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

< 1,00 kg/(m²h½)
0,01 m
1,45 kg/L
11
<5%
env. 0,13 à 0,14
L/m² sur support
lisse

Unités de conditionnements
5L / 15L

Unités de conditionnements
1L / 5L / 12,5L

Couleurs
Blanc, blanc ancien et 200 tons (GPI à IV)
selon la Carte des couleurs minérales
Beeck.
Mise en teinte individuelle avec la Peinture
universelle au silicate colorée Beeck.

Couleurs
Blanc, blanc ancien et tons pastel (GPI et
II) selon la Carte des couleurs minérales
Beeck.
Mise en teinte individuelle avec la Peinture
universelle au silicate colorée Beeck.

Peintures au silicate

Sensil Plus

Maxol

Insil

Peinture intérieure au silicate
hautement couvrante pour les
surfaces murales fortement
sollicitées avec additif à action
photo-catalytique

Peinture intérieure au silicate à
l’aspect mat particulièrement
attractif

Peinture intérieure au silicate
perméable à la vapeur d’eau, sans
solvant, pour les espaces privés et
professionnels

Domaines d’applications
Comme Sensil Beeck, avec action photocatalytique contre les polluants et les
odeurs.

Domaines d’applications
Peinture minérale très mate et hautement
couvrante, très esthétique et
recommandée pour la physique du
bâtiment. Recouvrir préalablement les
enduits de plâtre, le plâtre cartonné et les
anciennes peintures portantes à base de
résines synthétiques avec Prymogypse
BEECK. Convient pour les bâtiments dans
le domaine des objets; rationnelle et
économique dans les constructions
neuves et les rénovations.
Maxol BEECK contient du silicate de sol et
du silicate de potassium à silicification
active comme liants.

Propriétés
 hygiénise l’espace de vie, action
photo-catalytique contre les polluants
et les odeurs
 répond à la norme allemande
VOB/DIN 18363 2.4.1 (peintures au
silicate contenant <5% de part
organique)
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 surface minérale mate soyeuse
 pauvre en tension
 éclat permanent de la pigmentation
minérale stable aux UV
 hautement perméable à la vapeur
d’eau
 non thermoplastique, sans plastifiant,
exempt de charge électrostatique
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 résistance optimale à l’abrasion
humide
 résiste aux produits de nettoyage
ménagers et aux désinfectants
Classification selon NBN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
1
 pouvoir couvrant : classe 1

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

< 1,00 kg/(m²h½)
0,01 m
1,45 kg/L
11
<5%
env. 0,13 à 0,14
L/m² sur support
lisse

Propriétés
 recommandée sur les supports très
lisses
 contient du silicate de sol
 répond à la norme allemande
VOB/DIN 18363 2.4.1 (peintures au
silicate contenant <5% de part
organique)
 aspect minéral mat lumineux
 excellente résistance à l’abrasion
humide
 idéale pour la physique du bâtiment,
hautement perméable à la vapeur
d’eau
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures

Domaines d’applications
Peinture intérieure au silicate prête à
l’emploi selon VOB/DIN 18363 2.4.1 pour
tous supports portants à l’intérieur comme
les enduits à la chaux, le béton, de même
que les revêtements muraux à peindre et
les papiers ingrains.
Propriétés
 usage universel
 facile à appliquer
 économique
 résistant à la moisissure
 sans solvant
 favorable pour le climat intérieur
 répond à la norme allemande
VOB/DIN 18363 2.4.1 (peintures au
silicate contenant <5% de part
organique)
Classification selon DIN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
3
 pouvoir couvrant : classe 2

Classification selon NBN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
2
 pouvoir couvrant : classe 1
Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

< 1,00 kg/(m²h½)
0,01 m
1,49 kg/L
11
<5%
env. 0,15 à 0,18
L/m² sur support
lisse (paramètres
pour blanc et ton
pastel)

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

0,20 kg/(m²h½)
< 0,02 m
1,45 kg/L
11
<5%
env. 0,13 L/m² sur
support lisse

Unités de conditionnements
5L / 12,5L

Unités de conditionnements
5L / 12,5L

Unités de conditionnements
5L / 12,5L

Couleurs
Blanc, blanc ancien et tons pastel (GPI et
II) selon la Carte des couleurs minérales
Beeck.

Couleurs
Blanc, blanc ancien et 200 tons (GPI à IV)
selon la Carte des couleurs minérales
Beeck. Mise en teinte individuelle avec la
Peinture universelle au silicate colorée.

Couleurs
Blanc, blanc ancien.
Mise en teinte individuelle en tons pastel
avec la Peinture universelle au silicate
colorée Beeck.
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Peintures au silicate

Peinture universelle
au silicate colorée

Peinture au quartz

Peinture au silicate
colorée

Peinture en tons pleins, résistante
à la lumière, aussi pour teinter
Maxil, Sensil et Maxol Beeck

Peinture au silicate à silicification
active perméable à la vapeur d’eau
pour les espaces historiques

Peinture en tons pleins, résistante
à la lumière, aussi pour teinter la
Peinture au quartz et la Lasure
pour pierre et béton Beeck

Domaines d’applications
Peinture silicifiante en tons pleins,
permettant aussi la mise en teinte
individuelle de Maxil, Sensil et Maxol
Beeck. Utilisée pour la mise en peinture en
tons pleins et la peinture décorative à
l’intérieur et à l’extérieur, dans les
systèmes respectifs, sur des surfaces
égales et préparées. Absolument stable à
la lumière.

Domaines d’applications
Peinture à silicification active extrêmement
perméable à la vapeur d’eau selon
VOB/DIN 18363 2.4.1 pour les surfaces
minérales poreuses, spécialement les
enduits de chaux. Forme une unité
inséparable avec le support grâce à la
réaction de silicification. Idéale pour les
bâtiments dans le domaine d’objets
historiques et représentatifs dans le
domaine public et privé, de même que
dans les situations critiques de la physique
du bâtiment. Esthétique minérale
authentique et intemporelle.

Domaines d’applications
Peinture purement minérale au silicate
actif, pigmentée, selon VOB/DIN 18363
2.4.1, permettant aussi la mise en teinte
individuelle des peintures au silicate Beeck
à une composante comme la Peinture au
quartz et la Lasure pour pierre et béton
Beeck. Convient comme peinture
décorative en tons pleins, la technique du
pochoir et les inscriptions à l’intérieur et à
l’extérieur. Absolument stable à la lumière.

Propriétés
 degré le plus élevé de stabilité des
couleurs A1 (BFS-MB n°26)
 rationnel pour nuancer
 se dilue avec le Fixatif Beeck
 sans solvant
 diffusion ouverte
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 permet la créativité
 aspect mat soyeux
 convient pour l’intérieur et l’extérieur

Propriétés
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 degré le plus élevé de stabilité des
couleurs A1 (BFS-MB n°26)
 se dilue avec le Fixatif Beeck
 régulateur de l’humidité
 mat, effet lustré de la chaux
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 peut être rénovée sans limite
 sans solvant

Propriétés
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 pigmentation purement minérale
 degré le plus élevé de stabilité des
couleurs A1 (BFS-MB n°26)
 non-filmogène
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 prête à l’emploi
 se dilue avec le Fixatif Beeck
 sans solvant

Classification selon DIN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
2
 pouvoir couvrant : classe 2

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

< 0,20 kg/(m²h½)
0,08 m
1,3 - 1,45 kg/L
11
≥5%
env. 0,12 L/m²
sur support lisse

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

> 1,0 kg/(m²h½)
< 0,01 m
1,54 kg/L
11
<5%
env. 0,12 L/m²
sur support lisse

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

< 0,08 kg/(m²h½)
< 0,02 m
1,34 - 1,48 kg/L
11
<5%
env. 0,12 L/m²
sur support lisse

Unités de conditionnements
0,75L / 5L / 12,5L

Unités de conditionnements
5L / 12,5L

Unités de conditionnements
0,75L / 5L / 12,5L

Couleurs
Noir, ombre, jaune ocre, jaune maïs, jaune
citron, vert, bleu de cobalt, bleu outremer,
bordeaux, rouge oxyde et brun selon la
Carte des couleurs minérales Beeck.

Couleurs
Blanc, blanc ancien et 200 tons
mélangés absolument résistants à la
lumière: consulter la Carte des couleurs
minérales Beeck.
Mise en teinte individuelle avec la Peinture
au silicate colorée Beeck.

Couleurs
Noir, ombre, jaune ocre, jaune maïs, jaune
citron, vert, bleu de cobalt, bleu outremer,
bordeaux, rouge oxyde et brun selon la
Carte des couleurs minérales Beeck.
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Peintures au silicate

+

Lasure pour pierre

Pur Cristallin

Lasure semi-transparente au
silicate actif pour les surfaces
minérales à l’intérieur et l’extérieur

Peinture au silicate pure à deux
composants selon VOB/DIN 18363
2.4.1.

Domaines d’applications
Système de lasure pigmentée à un
composant au silicate selon VOB/DIN
18363 2.4.1. Permet la création de lasures
colorées sur les enduits et les surfaces en
béton apparent à l’intérieur et à l’extérieur.
Recommandée aussi pour la restauration
et les retouches de pierres naturelles et de
briques lors des travaux de préservation
des monuments.

Domaines d’applications
Inégalé dans les domaines de la longévité,
de la perméabilité à la vapeur d’eau et de
l’écologie. Obtenu en mélangeant la
Poudre colorée Beeck avec le Fixatif
Beeck. Exempt de composant organique
(en particulier aucun type de résine
organique). Mise en œuvre couvrante ou
lasurante sur les supports minéraux
poreux et absorbants.

Propriétés
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 palette de couleurs fortes à pastels
 polychrome et monochrome
 degré le plus élevé de stabilité des
couleurs A1 (BFS-MB n°26)
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 dilution avec le mélange Fixatif Beeck /
eau 1:1
 exempt de solvant
 extrêmement économique
 convient pour l’intérieur et l’extérieur

Propriétés
 degré le plus élevé de stabilité des
couleurs A1 (BFS-MB n°26)
 minéral-mat
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 exempt de résines artificielles, de
solvants et de biocides
 restaurations illimitées possibles
 écologiquement optimal
 idéal pour la physique du bâtiment
 convient pour l’intérieur et l’extérieur

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

< 0,08 kg/(m²h½)
< 0,02 m
1,35 - 1,40 kg/L
11
<5%
env. 0,10 L/m²
sur support lisse

Unités de conditionnements
1L / 5L / 12,5L
Couleurs
Blanc, blanc ancien et 200 tons pleins ou
mélangés : consulter la Carte des couleurs
minérales Beeck.
Mise en teinte individuelle avec la Peinture
au silicate colorée Beeck.

> 1.0 kg/(m²h½)
< 0,01 m
1,55 kg/L
11
0%
env. 0,18 kg de
Fixatif + 0,15 kg de
Poudre colorée /m²
sur support lisse

Unités de conditionnements
- 1kg / 5kg / 10kg / 30 kg (Fixatif Beeck)
- 4kg / 8kg / 25 kg (Poudre colorée Beeck)
Couleurs
Blanc, blanc ancien et 200 tons pleins ou
mélangés : consulter la Carte des couleurs
minérales Beeck.
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Couches de fond au silicate

Primogypse fin

Primogypse grob

Couche primaire blanche
hautement couvrante pour les
peintures intérieure au silicate
Beeck

Couche primaire blanche
structurante pour les peintures
intérieure au silicate Beeck

Domaines d’applications
Couche primaire sans solvant et sans
grain structurant pour les surfaces
défavorables ou peu aptes à la silicification
à l’intérieur. Recommandée sur le plâtre,
les panneaux de plâtre cartonnés, les
enduits aux résines artificielles et les
anciennes couches à base de dispersion,
portantes et bien accrochées.

Domaines d’applications
Recouvrement de fond blanc opaque
texturé, s'appliquant à la brosse ou au
rouleau, pour les peintures intérieures au
silicate BEECK. Ravive les surfaces trop
lisses en gypse ou en panneaux légers de
construction, uniformise les défauts de
structure et les micro-fissures. Convient
aussi sur les enduits aux résines
artificielles et les anciennes couches à
base de dispersion, portantes et bien
accrochées. Distribuer uniformément les
grains et éviter les surcharges en cas de
lumière rasante.

Propriétés
 uniformise l’influence du support
 pouvoir couvrant élevé
 rationnel et rentable
 pont de silicification
Classification selon DIN EN 13300
 résistance à l’abrasion humide : classe
2
 pouvoir couvrant : classe 1

Propriétés
 gain structurant de 0,4 mm
 aspect d’enduit finement granuleux
 facile à mettre en œuvre
 pont de silicification

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
consommation :

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
consommation :

0,12 kg/(m²h½)
0,04 m
1,52 kg/L
11
env. 0,14 L/m²
sur support lisse

0,15 kg/(m²h½)
0,02m
1,58 kg/L
11
env. 0,24 kg/m²
sur support lisse

Primaire
d’accrochage fin
Couche primaire au silicate à fort
pouvoir adhérent
Domaines d’applications
Pont d'adhérence et de silicification pour
les supports portants comme le gypse, le
béton, le fibro-ciment ou les anciennes
couches de peinture bien accrochées à
base de résines synthétiques. A recouvrir
ensuite avec les peintures intérieures au
silicate Beeck. Convient à l’intérieur et à
l’extérieur.
Propriétés
 hautement adhérent
 pont de silicification
 sans grain structurant
 pigmenté en blanc
 se dilue dans l’eau
 sans solvant

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
consommation :

0,1 kg/(m²h½)
< 0,10 m
1,40 kg/L
11
env. 0,14 L/m²
sur support lisse

Unités de conditionnements
5 / 12,5 litres

Unités de conditionnements
8 / 20 kg

Unités de conditionnements
5 / 12,5 litres

Couleur
Blanc

Couleur
Blanc

Couleur
Pigmenté en blanc
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Couches de fond au silicate

Primaire
d’accrochage grob

Remplisseur au
quartz

Remplisseur au
quartz P

Pont d’accrochage au silicate avec
grain fin structurant, pour les
supports peu aptes à la
silicification.

Couche de fond renforcée aux
fibres pour les systèmes au
silicate couvrants ou lasurants.

Additif en poudre pour faire une
couche boueuse avec les
peintures au silicate Beeck. Pour
couche de fond et intermédiaire.

Domaines d’applications
Couche de fond avec grain fin structurant.
Indiqué pour les enduits minéraux, le
plâtre, le fibro-ciment ou les anciennes
couches de peinture bien accrochées à
base de résines synthétiques. A recouvrir
ensuite avec les peintures intérieures au
silicate Beeck. Sur les supports lisses,
veiller à répartir le grain de façon
homogène. Convient à l’intérieur et à
l’extérieur.

Domaines d’applications
Couche de fond structurante et boueuse,
blanc naturel, pour égaliser les supports
minéraux, ponter les microfissures et
égaliser les déficiences de structure.
Recouvrir complètement les surfaces
réparées avec le Remplisseur au quartz
Beeck. Appliquer avec la Brosse pour
peintures minérales. Convient à l’intérieur
et à l’extérieur.

Domaines d’applications
Composant en poudre armé aux fibres
pour obtenir un effet boueux et ponter les
microfissures. Emploi universel dans les
peintures au silicate Beeck, y compris le
Pur Cristallin Beeck. Comme additif
boueux : ajouter un sac de 4 kg de
Remplisseur au quartz P Beeck dans un
seau de 15L de (p. ex.) Maxil, mélanger
soigneusement et ajuster avec 2 à 4kg de
Fixatif Beeck pour obtenir le produit final
prêt à l’emploi. Convient à l’intérieur et à
l’extérieur.

Propriétés
 pont d’accrochage
 grain structurant (0,4 mm)
 silicification optimale de la couche
suivante
 finement boueux
 rafraîchit les supports lisses
 pigmenté en blanc
 se dilue dans l’eau
 sans solvant

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
consommation :

0,1 kg/(m²h½)
< 0,10 m
1,53 kg/L
11
env. 0,23 kg/m²
sur support lisse

Propriétés
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 remplissant
 ponte les microfissures et les
déficiences de structure
 renforcée aux fibres
 surface « brossée » séduisante
 fond pour la Lasure pour pierre et
béton Beeck
 propriétés idéales pour la physique du
bâtiment

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

0,3 kg/(m²h½)
0,02 m
1,56 kg/L
11
<5%
env. 0,25 à 0,40
kg/m²

Propriétés
 finement granuleux, armé aux fibres
 composant poudreux
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 pour couche de fond et intermédiaire
 ponte les microfissures
 effet diffusant de la lumière
 propriétés idéales pour la physique du
bâtiment
 toujours faire la couche finale en
« fin »

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

> 1,00 kg/(m²h½)
0,01 m
env. 1,5 kg/L
9
< 5 % (fibres de
cellulose!)
env. 0,05 à 0,12
kg/m²

Unités de conditionnements
8 / 20 kg

Unités de conditionnements
8 / 20 kg

Unités de conditionnements
4 / 8 / 25 kg

Couleur
Pigmenté en blanc

Couleur
Couvrant, blanc naturel

Couleur
Gris clair, non colorant
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Couches de fond au silicate

Fixatif

MBA-Fixatif

Base V

Imprégnation de fond et agent liant
pour les peintures au silicate
Beeck, y compris le Pur Cristallin
Beeck

Fixatif spécial pour les supports
faiblement mouillables et pour la
Technique de lasure Beeck

Diluant, primaire et base pour les
peintures et lasures au silicate

Domaines d’applications
Silicate de potassium (verre de potasse
liquide) comme liant, exempt de part
organiques selon VOB/DIN 18363 2.4.1.
Primaire et agent de dilution pour les
peintures au silicate BEECK. Grâce à la
réaction de silicification, une unité
inséparable et microporeuse est formée
avec les supports minéraux comme les
enduits, la pierre naturelle ou le béton.
Durcisseur pour les supports absorbants,
crayeux et friables.

Domaines d’applications
Comme imprégnation de fond et
durcisseur des supports minéraux poreux,
aussi sur les surfaces repoussant l’eau ou
à caractère partiellement organique,
comme les enduits isolants ou les
anciennes peintures qui ne sont pas
complètement éliminées. Aussi comme
liant-lasure pour la technique de lasure au
silicate Beeck sur les enduits et le béton
apparent.

Domaines d’applications
Verre de potasse liquide épais contenant
une faible part organique, conformément à
VOB/DIN 18363 2.4.1. Base V Beeck
stabilise la pigmentation des peintures au
silicate pour intérieur et extérieur et permet
d’obtenir la consistance d’application
optimale. Aussi comme primaire universel
et durcisseur des supports poreux
absorbants, de même que diluant dans le
système de la Lasure pour pierre et béton
Beeck.

Propriétés
 purement minéral
 propriétés idéales pour la physique du
bâtiment
 régulateur de l’humidité
 résiste aux UV
 durée de vie optimale
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 irréprochable pour la biologie de la
construction

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

> 1 kg/(m²h½)
< 0,01 m
1,16 kg/L
11
0%
env. 0,04 kg/m²
sur support lisse
comme couche de
fond

Propriétés
 adhésion optimale au support
 pour faire une lasure colorée, ajouter
la Poudre colorée Beeck
 pour intérieur et extérieur
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures
 exempt de biocide
 silicification active

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

> 1 kg/(m²h½)
< 0,01 m
1,16 kg/L
11
<5%
env. 0,03 à 0,04
L/m² sur support
lisse

Propriétés
 pour intérieur et extérieur
 Beeck FSA® Formule à Silicification
Active
 durcit le support sans former de film
 diluant et primaire, p. ex. dans le
système de Lasure pour pierre et
béton Beeck
 l’alcalinité naturelle inhibe les algues et
les moisissures

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique
consommation :

> 1,00 kg/(m²h½)
0,01 m
1,15 kg/L
11
<5%
comme primaire :
env. 0,04 L/m² ;
pour la Technique
de lasure : env.
0,05 L/m²/passage

Unités de conditionnements
1kg / 5kg / 10kg / 30 kg

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Couleur
Incolore-transparent

Couleur
Laiteux, transparent après séchage

Couleur
Laiteux à l’état liquide
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Produits auxiliaires

Décapant

Poudre colorée

Déshuileur

Pour l’enlèvement de vieux vernis,
latex et peintures en dispersion

Poudre colorée, composant du
système Pur Cristallin BEECK

Concentré pour éliminer les restes
d’agent de décoffrage sur le béton

Domaines d’applications
Décapant pour la remise à nu de surfaces
minérales. Recommandé pour
l’enlèvement de vieilles peintures à base
de résines artificielles formant un film,
spécialement les peintures en dispersion,
sur les façades. Appliquer plusieurs fois en
cas de superposition de couches épaisses.
Peut être employé à l’intérieur si une
ventilation suffisante est assurée. Convient
également sur le bois et le métal.

Domaines d’applications
Composant en poudre purement minéral, à
mixer avec le Fixatif Beeck pur pour
produire la peinture de finition au silicate à
deux composantes Pur Cristallin Beeck,
selon VOB/DIN 18363 2.4.1. Exempt de
composants organiques. Son action de
silicification, sa durabilité, sa valeur et ses
propriétés idéales pour la physique du
bâtiment sont inégalées.

Domaines d’applications
Nettoyant concentré respectueux de
l’environnement et diluable à l’eau ayant
un pouvoir dissolvant exceptionnel pour
les agents organiques de décoffrage et de
séparation courants de l’industrie du
béton, p. ex. à base d’huile de paraffine.
Convient sur les surfaces en béton neuves
ou non traitées à l’intérieur et à l’extérieur.
Permet le nettoyage en profondeur des
pores des surfaces murales et des
plafonds avant de les recouvrir avec les
peintures et lasures murales au silicate
BEECK.

Propriétés
 thixotrope
 n’endommage pas les matériaux
minéraux
 pas de neutralisation requise
 exempt d’hydrocarbures chlorés ou
aromatiques

Propriétés
 degré le plus élevé de stabilité des
couleurs A1 (BFS-MB n°26)
 couvrant et lasurant
 nombre illimité de restaurations
possibles
 esthétique matte, intemporelle
 palette de couleurs appropriée pour la
restauration des monuments
 200 coloris stables à la lumière
 sans solvant ni COV

Propriétés
 capacité de nettoyage en profondeur
des pores
 concentré, rendement le plus élevé
 aucune attaque acide sur les
matériaux minéraux
 prépare le support à être recouvert
 ne laisse aucun film
 peut être rincé complètement à l’eau
claire
 biodégradable

Données techniques
densité (20°C) :
env. 1,05 kg/L
valeur pH :
8-9
consommation :
env. 0,5 L/m² et par
passage

Données techniques
valeur W24 :
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
part organique :
consommation :

Unités de conditionnements
0,75L / 5L / 10L / 25L

Unités de conditionnements
4kg / 8kg / 25kg

Unités de conditionnements
1L / 5L / 10L

Couleur
Incolore

Couleurs
Blanc, blanc ancien et 200 coloris purs ou
préparés, selon la Carte des couleurs
minérales Beeck.

Couleurs
Incolore ou teinté en jaune

> 1,0 kg/(m²h½)
< 0,01 m
1,55 kg/L
11
0
env. 0,15 kg/m²

Données techniques
densité (20°C) :
env. 1,0 kg/ml
valeur pH :
9 - 10
consommation :
env. 0,01 à 0,02
L/m² par passage

11

Illustration du cycle naturel « Pur Cristallin Beeck »
Les peintures minérales pures sont des peintures naturelles obtenues à partir de matières premières naturelles pratiquement illimitées. Lors du
cycle de production-vie-dégradation, elles ne présenteront aucun déchet nuisible.

Divers
Carte des couleurs minérales

200 coloris pour l’architecture moderne et la préservation
des monuments sur les matériaux minéraux.
Tous les coloris de la Carte des couleurs minérales Beeck peuvent être
fournis teintés. Des limitations, spécifiques à certains produits, de même
que les catégories de prix (PG I-IV), sont mentionnées dans le Catalogue
de produits Beeck et le Tarif en vigueur.
HBZ = Hellbezugswert (facteur de luminance).
La colorimétrie moderne permet de fournir des nuances constantes et
reproductibles. Des déviations mineures de coloris peuvent être
provoquées par l’influence des matières premières, la structure et le
pouvoir absorbant du support, des effets de lumière diffuse, de même que
la perception subjective des couleurs, et ne peuvent fonder valablement
de quelconques réclamations. Veuillez tester préalablement la teinte en
faisant un échantillon sur le support.
Tons sur mesure : veuillez nous consulter.

Les informations qui figurent dans ce document ne dispensent pas l’applicateur de consulter les fiches techniques
Edition du 08/02/2018

Farbeco sprl
Avenue des Métallurgistes 1/6
B-1490 Court-Saint-Etienne
Tél. : +32 (0)10 61 29 89
info@farbeco.com

www.farbeco.com
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