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  Fiche N°1 
 

 
 

➢ 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 fini- 

tion d’une peinture minérale au silicate de potas- 

sium 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 DL de BEECK si le support est 

absorbant ou friable, le revêtement en finition 

sera com- posé 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  

microporosité excellente(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 : indices-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 

inférieur 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. 

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) 


	La préconisation technique établie par le fabricant devra être fournie par l’entreprise.

