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  Fiche N°3 
 

 
 

➢ 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 DL 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 DL, 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 ou à la brosse large, de la 

même teinte. 

L’ensemble des produits utilisés, y compris l’im- 

pression 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. Application exclusive d’une peinture minérale 

à cristallisation active (label ASF ® de BEECK) 

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 à 

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. 

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/D3 (normalisé NF P 84-403) 
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