
 

 
 
 
 

Fiche N° 12 

 

Façade en service / Brique de parement 

- Projet de finition en lasure minérale (badigeon minéral) 
sur la brigue 

• Brique ancienne de parement brut (ou maxi-brique) 
• Brique anciennement peinte (ou maxi-brique) 

 

Finition et protection décorative de classe D1 (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 
mor tiers 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 sec, en 

conformité avec le DTU 59-1 : 

►  Finition : 

-Application préalable d'un fixatif minéral du type 
LASURO DIL de BEECK si le support est absorbant 
ou friable, mais également dans les cas de finition 
en lasure avec des tons très foncés. 

- 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, 
en fonction de l’opacité souhaitée ; I' ensemble 
contenant moins de 5% de part organique et répondant 
aux exigences de la norme NFT 30 808, Famille 1, 
classe 1 b1. 
 
L'ensemble du système de protection minéralisant ayant 
la caractéristique de cristallisation active 
correspondant au label ASF® BEECK 

 
Le système de lasure bénéficiera d'une garantie de 
résistance aux UV des colorants pour leur mise en teinte 
de 25ans. 

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, et vinylique, 
Alkyde, pliolite ou organe-minérale) ne respectant 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. 


