
Le manuel-conseil 
“façades”
Ce qui est bien protégé a  
aussi meilleur aspect pendant 
beaucoup plus de temps!



Sommaire

Des millions de coloris: 

L’Espace Couleurs HORNBACH

L’outil approprié

Soyez préparé(e)

Les produits
Peinture hybride pour façades

Peinture Façade Siliconée

Peinture Façade

Adjuvant de Peinture fongicide

Protection pour façade

Vue d’ensemble des produits

Exposition en plein soleil ou gel polaire –  la façade de votre maison 
fait office d’écran de protection contre le vent et les intempéries et, de 
surcroît, elle devrait être décorative. L’aménagement de la façade de 
la maison est un projet dont le résultat est très durable et est quoti-
diennement soumis au regard critique. Avec les peintures pour façades 
HORNBACH, ce projet est voué au succès! Des façades durablement 
esthétiques et résistant aux intempéries – de la préparation correcte du 
support jusqu’à la finition parfaite – Une technologie à la pointe du pro-
grès jusqu’à la peinture extérieure robuste et éprouvée – l’assortiment 
HORNBACH vous procure toutes les possibilités et ne laisse aucun rêve 
inassouvi. Un personnel conseil spécialisé est heureux d’être là pour 
vous aider à faire le choix correct!
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1. Cherchez-y la couleur souhaitée:
L’Espace Couleurs HORNBACH contient plus de 1 000 000 de coloris 
nuançables dans plus de 20 produits et fait ainsi partie des meil-
leurs laboratoires des couleurs internationaux du marché. Pour faci-
liter votre choix, Hornbach vous propose de nombreux auxiliaires:
• l’éventail de peintures avec plus de 1000 couleurs les plus belles
• l’armoire à coloris avec plus de 400 teintes que vous pouvez em-

porter avec vous sous forme de bandes de couleurs échantillon 

2. Confiez-nous le mélange de votre couleur:
au comptoir de notre mélangeuse, vous allez trouver des interlocu-
teurs compétents, qui vont vous aider à faire votre choix. De nom-
breuses tailles de conditionnements et différentes qualités sont à 
votre disposition. Et, au bout de quelques minutes, la couleur sou-
haitée est déjà mélangée.

3. Peignez votre couleur souhaitée:
même au bout de plusieurs années, nous pouvons assurer la repro-
ductibilité exacte de votre mélange.

4. Multicolore tel un arc en ciel –  
le nuancier HORNBACH
Le nuancier HORNBACH vous fait découvrir une immense sélection 
de couleurs reproductibles. C’est ainsi que vous pouvez compiler 
vos couleurs tout simplement en fonction de votre état d’âme et 
tester des harmonies qui s’y prêtent.

Le logo Mélange HORNBACH vous 
montre quels sont les produits  
mélangeables par notre Espace Couleurs. 

Des millions de coloris 
   – l’Espace Couleurs HORNBACH
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Ce qui est décisif pour un bon peinturage,  
c’est le choix de l’outillage approprié. Dans 
 votre magasin HORNBACH, vous allez trouver  
les pinceaux, rouleaux et pistolets parfaitement 
adaptés à nos produits. Après utilisation, les 
outils devraient être soigneusement nettoyés 
afin de pouvoir les réutiliser plusieurs fois.  
Le mieux est de nettoyer pinceaux et rouleaux 
immédiatement à l’eau.  

Astuce: Pour une pause de travail, les outils 
n’ont pas besoin d’être nettoyés. Il suffit que 
vous enrouliez pinceaux et rouleaux dans une 
feuille d’aluminium ou dans un sac en plastique 
pour ne pas qu’ils se dessèchent et pour que 
vous puissiez ainsi les réutiliser par la suite.

L’outil approprié 
 –  maniement et nettoyage
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Brosse à apprêter 
pour peintres 

Brosse pour plafonds 
pour professionnel 
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Rouleau à peinture peau 
d´agneau vèritable
pour surfaces à structuration 
grossière

Rouleau à peinture 
 Exquisit

pour surfaces lisses et légère-
ment structurèes

Apprêt Rouleau à peinture
pour apprêt et apprêt pour façades

Rouleau à peinture pour façades

pour surfaces à structuration 
grossière



Soyez préparé(e) 
Le meilleur moyen d’obtenir une façade optimale 
à l’aspect parfait et à protection longue durée 

La façade de votre maison est soumise à de sévères sollicitations: 
gel, canicule, pluie, vent. Avant toute rénovation, il est important 
de vérifier l’état de la façade et de fixer le prétraitement.  
Ce n’est qu’ainsi que vous aurez la certitude que la couche d’ap-
prêt, la couche intermédiaire et la couche de finition permettront 
d’assurer durablement la fonction optique et de protection sou-
haitée. La qualité des peintures pour façades HORNBACH, c’est le 
garant de la fiabilité de votre travail. 
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Préparatifs 
La sécurité a toutes priorités! Veillez à disposer 
d’échelles ou d’échafaudages suffisamment hauts. 
Sécurisez les échelles correctement – ce n’est qu’en-
suite que vous pourrez vous mettre au travail. Protégez 
toutes les parties qui ne doivent pas être peintes par 
des films de recouvrement et par de la bande en crêpe. 

Avant de vous mettre à peindre, passez un coup de 
balai sur la façade pour y enlever les salissures qui 
s’y sont déposées. Les salissures coriaces doivent 
être enlevées à la brosse et au nettoyeur haute pres-
sion. Les dommages du crépi éventuels doivent être 
éliminés à l’enduit. De cette manière, vous obtenez 
un haut niveau de durabilité. 

Attention: Si les murs extérieurs sont déjà peints, 
la couche en place doit être rendue rugueuse puis 
recouverte de couche d’apprêt appropriée  – ce qui 
assure une grande longévité de la nouvelle couche 
de peinture.

Structure des couches 
Appliquez l’apprêt copieusement à la brosse pour 
couche d’apprêt afin d’obtenir par la suite à résultat ré-
gulier sans reprises. Attention: Il est indispensable que 
du crépi frais sèche préalablement pendant 6 semaines 
avant que vous commenciez les travaux. 

En premier lieu, peignez au pinceau les angles et les 
coins que vous n’arrivez pas à atteindre au grand rou-
leau. 

La précouche et la couche intermédiaire s’opèrent à la 
peinture pour façades; la précouche peut être diluée à 
10 % d’eau au maximum. 

La couche de finition s’opère au rouleau, avec de la 
peinture pour façades non diluée. Traitez d’une traite les 
surfaces formant un tout pour éviter les reprises. Peignez 
tout d’abord longitudinalement, ensuite transversalement 
et de nouveau longitudinalement, en mode croisé. Pour 
obtenir un haut pouvoir couvrant, vous devriez appliquer 
la peinture au rouleau en bandes humide sur humide.

Peinturage de la façade – étape par étape

Avant de s’y mettre – Nettoyer, recouvrir et préparer 

Test de pelage 
Pressez une bande autocollante de 20 cm de long sur 
le mur et pelez-la en la tirant d’une seule traite. Si un 
morceau y reste collé, vérifiez la totalité de la surface 
pour y déceler les défectuosités et apprêtez-la.

Test de frottement 
Frottez à la main différents endroits du support. Si le 
crépi s’effrite et si vous constatez une trace de frotte-
ment farineuse blanche sur la paume de la main, vous 
allez devoir soigneusement laver et apprêter la façade. 

Test de grattage 
À l’aide d’un objet pointu, grattez le crépi/l’ancienne 
couche. Enlevez plusieurs millimètres du crépi vétuste. 
Une ancienne couche instable craquera et devra être 
préalablement enlevée. 

Test de tapotement 
Tapotez le crépi à différents endroits pour localiser 
les creux éventuels. Vous devrez les ouvrir et les 
nettoyer pour ensuite les reboucher au crépi et les 
apprêter. 

Test d’absorbabilité 
Projetez de l’eau du robinet contre la façade. Si l’eau 
s’y trouve rapidement absorbée, la façade est trop 
absorbante et doit par conséquent être apprêtée. 

Test d’élasticité d’anciennes peintures  
Enfoncez l’extrémité de votre ongle de doigt pendant 3 
sec. dans l’ancienne couche. Si un bombement se forme 
qui disparaît après un court instant, votre façade est 
pourvue d’une enduction à élasticité permanente.

Pour terminer – testez le support



*Veuillez observer l’étiquette

PEintuRE HYBRiDE POuR fAçADES

Peinture à dispersion à résine de silicone, matte, diluable dans l'eau, 
pour des revêtements de façade de grande qualité. Pour tous les enduits 
extérieurs usuels (y compris enduits de silicate), béton, ciment, briques 
silico-calcaire, maçonneries en briques et pour recouvrir d'anciennes 
peintures extérieures intactes à dispersion ou à base de silicate.

La technologie hybride : La peinture hybride pour façades contient 
une formule exclusive de composants organiques et anorganiques 
combinant de façon optimale les propriétés physiques durcissantes 
et les propriétés minérales perméables. 

•  Extrêmement résistante aux intempéries, à la pluie battante et à la 
lumière. Des particules de microquartz renforcent le feuil.

•  Nanosurface pour des façades durablement propres. Le dépot de 
poussières et de polluants aériens est réduit. 

•  La vapeur d'eau est absorbée et rapidement dégagée. Un séchage 
uniforme - sans formation de traces d'écoulement d'eau. 

•  Maintient les murs extérieurs jusqu'à 20 fois plus secs que les 
peintures pour façade classiques. Réduit la consommation énergé-
tique de votre maison jusqu'à 4% ! 

• Offre jusqu'à 15 ans de protection longue durée*.

Outils

Pinceau, rouleau pour façades à longs poils, pistolet. Nettoyage à l’eau 
claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 8 m² en une seule couche en fonction du 
support.

Emballages
•  2,5 L   •  5 L   •  10 L
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Spart Energie
festigende Spezial-Grundierung für
Hightec Fassadenschutz-Farbe

4 306517 073701

HigHtec tiefengrund
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lösemittelfrei
tief eindringend mit Langzeitschutz

verstärkt die wasserabweisende Wirkung
Silikonharztechnologie

      

TO

P -P R O D UKT

R Code163, Meffert/04-09

10 Liter
bis zu 100 m²

Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons  

HORN BACH  
Sous-couche hybride

Astuce:

Homologation selon la norme DIN EN 13300 

Pouvoir couvrant classe 2 Pour un rendement de 8 m² / l

classe 1 Pour un rendement de 6 m² / l

Résistance à l’abrasion classe 2

Homologation selon la norme DIN EN 1062-1 

Classe de valeur sd V1 (meilleure perméabilité à la vapeur d’eau)

QUALITÉ EXAMINÉE

TO

P -PRODUI T

très grande sta
bilité de la 

couleur :

pas de décoloration !

1. absorbe uniformément l‘humidité  
2. évaporation rapide de l‘humidité

1
2

Technologie hybride
Technologie hybride



PEintuRE fAçADE SiLicOnéE

Peinture à dispersion mate à base d’émulsion silicone pour 
couches de façade à haute résistance aux intempéries, pour 
l’extérieur. Pour crépis extérieurs, béton, ciment, grès, ouvrage de 
maçonnerie en briques, pour recouvrir d’anciennes couches de 
peinture intactes à base de dispersion. Très haut pouvoir couvrant. 
Très résistante, extrêmement hydrofuge, protection optimale contre 
l’humidité. Respire activement, perméable à la vapeur d’eau, 
odeur neutre, à faible émissivité. Sans gouttes ni éclaboussures, 
mise en œuvre facile. Protection longue durée jusqu’à 10 ans*. 

Outils

Pinceau, rouleau pour façades à longs poils, pistolet. Nettoyage à 
l’eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 6 m² en une seule couche en fonction du 
support.

Emballages
•  2,5 L   •  5 L   • 10 L   
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*Veuillez observer l’étiquette

Homologation selon la norme EN 13300

Pouvoir couvrant classe 1 Pour un rendement de 6 m²/l env.

Résistance à 
l’abrasion

classe 2 Résistance optimale au lavage  
(correspond à "résiste à l’abrasion“)

Spart Energie
festigende Spezial-Grundierung für
Hightec Fassadenschutz-Farbe

4 306517 073701

HigHtec tiefengrund
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: F
lir

lösemittelfrei
tief eindringend mit Langzeitschutz

verstärkt die wasserabweisende Wirkung
Silikonharztechnologie
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P -P R O D UKT

R Code163, Meffert/04-09

10 Liter
bis zu 100 m²

Pour prétraiter le support 
nous recommandons  

HORN BACH  
Sous-couche Façade 

Siliconée

Astuce:

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE  QUALITÄT  ·  QUALITÉ EXA
M

IN
ÉE



PEintuRE fAçADE

Peinture à dispersion mate pour façades résistant aux intempéries, 
pour l’extérieur. Pour crépis extérieurs, béton, ciment, grès, ouvrages 
de maçonnerie en briques, etc. Extrêmement bon pouvoir couvrant. 
Robuste, respire activement, perméable aux vapeurs d’eau, odeur 
neutre, à faible émissivité. Sans gouttes ni éclaboussures, mise en 
œuvre facile. Protection longue durée jusqu’à 5 ans*. 

Outils

Pinceau, rouleau pour façades à longs poils, pistolet. Nettoyage à 
l’eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 6 m² en une seule couche en fonction du 
support.

Emballages
•  2,5 L   •  5 L   •  10 L 

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE  QUALITÄT  ·  QUALITÉ EXA
M

IN
ÉE
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*Veuillez observer l’étiquette

Spart Energie
festigende Spezial-Grundierung für
Hightec Fassadenschutz-Farbe

4 306517 073701

HigHtec tiefengrund
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lösemittelfrei
tief eindringend mit Langzeitschutz

verstärkt die wasserabweisende Wirkung
Silikonharztechnologie

      

TO

P -P R O D UKT

R Code163, Meffert/04-09

10 Liter
bis zu 100 m²

Pour prétraiter le  
support nous 

recommandons  
HORN BACH Sous-couche  

pour façades

Astuce:

Homologation selon la norme EN 13300

Pouvoir couvrant classe 2 Pour un rendement de 6 m²/l env.

Résistance à 
l’abrasion

classe 2 Résistance optimale au lavage  
(correspond à "résiste à l’abrasion“)



ADjuvAnt DE PEintuRE fOngiciDE

Concentré d’assainissement extrêmement efficace à effet de 
conservation pelliculaire (PT 7) pour mélanger dans les peintures 
façades et les crépis acryliques.

 •  Se rajoute simplement dans les peintures pour façades à base 
de dispersion.

•  Protection longue durée contre les moisissures, les algues et 
autres dépôts verdâtres.

• Uniquement pour l’extérieur!

Sécurité

AttENtION

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H 411 Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l‘étiquette et les informations concernant le produit. 

Mise en oeuvre

Bien agiter avant l’emploi. Mélanger dans la peinture et mettre la 
peinture en œuvre en respectant ses directives d’utilisation.

Consommation

Rapport de mélange 1 : 10 p. ex. 1 L d’adjuvant de peinture fongi-
cide sur 10 L de peinture.

Emballages
 •  1 L
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protéger de façon 

préventive 
et durable

 

Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE QUALITÄT ·  QUALITÉ EXA
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PROtEctiOn POuR fAçADE

Pour façades en pierres naturelles et artificielles poreuses et 
absorbantes dans la zone extérieure. Pour klinkers, briques, grès, 
marbre, terrazzo, granit, ardoise, porphyre, dalles en terre cuite, 
toitures en tuiles, etc. Sur façades en crépis minéral/béton, 
également sur supports humides. Résiste à la pluie, résiste aux 
salissures, très hydrofuge, haut pouvoir de perméabilité à la vapeur 
d’eau. Grand effet de protection et de protection en profondeur 
sans modification optique du support.

Outils

Pinceau, rouleau, brosse. Nettoyage à l’eau claire immédiatement 
après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 6 m² en une seule couche en fonction du 
support.

Emballages
•  5 L   
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Qualitäts-Siegel
Cachet de 

Qualité

GEPRÜFTE QUALITÄT ·  QUALITÉ EXA
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Spart Energie
festigende Spezial-Grundierung für
Hightec Fassadenschutz-Farbe

4 306517 073701

HigHtec tiefengrund
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: F
lir

lösemittelfrei
tief eindringend mit Langzeitschutz

verstärkt die wasserabweisende Wirkung
Silikonharztechnologie

      

TO

P -P R O D UKT

R Code163, Meffert/04-09

10 Liter
bis zu 100 m²

Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons  

HORN BACH 
Traitement anti-mousse

Astuce:

Imprégnation Siliconée



taux de luisance mate mate mate

Degré de blancheur incolore incolore

Pouvoir couvrant

Résistance

Rendement 10 l pour env. 80 m² 10 l pour env. 60 m² 10 l pour env. 60 m² 5 l pour env. 30 m² 10 l pour env. 10 m²

Emballages 5 / 10 2,5 / 5 / 10 2,5 / 5 / 10 5 1

Pouvoir couvrant DIN EN 13300 classe 1
(Pour un rendement de 6 m²/l)

DIN EN 13300 classe 1
(Pour un rendement de 6 m²/l)

DIN EN 13300 classe 2
(Pour un rendement de 6 m²/l)

Abrasion DIN EN 13300 classe 2 DIN EN 13300 classe 2 DIN EN 13300 classe 2

Niveau de qualité

Propriétés  � effet auto-nettoyant
 � protection contre la 
formation de mousse 
et de moisissures

 � technologie de résine 
siliconée

 � très haut pouvoir 
couvrant

 � extrêmement  
hydrofuge

 � haut pouvoir  
couvrant

 � respire activement

 � résistante à la pluie
 � résistante aux salis-
sures

 � pour délayer dans la 
peinture

 � contre les algues et les 
champignons

Produit  
supplémentaire

Nuançable par 
l’Espace Couleurs 
HORNBACH

Pensez aux  
accessoires

Rouleau à peinture, pinceau, perche télescopique,  bande autocollante, film de recouvrement,  
spatule de mélange en bois, grille-racle

tableau de produits

20

PEintuRE  
fAçADE SiLicOnéE

PEintuRE HYBRiDE  
POuR fAçADES PEintuRE fAçADE

*Veuillez observer l’étiquette.
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PLuS

Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons 
HORN BACH Sous-
couche hybride 
pour façades

Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons 
HORN BACH  
Sous-couche 
Façade Siliconée 

ADjuvAnt DE  
PEintuRE fOngiciDE

Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons 
HORN BACH 
Sous-couche 
pour façades

PROtEctiOn  
POuR fAçADE

Pour prétraiter 
le support nous 
recommandons 
HORN BACH 
Traitement anti-
mousse
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Rien d’oublié?

vous avez les idées. nous avons tout 
ce qu’il vous faut pour les réaliser.
vous devrez penser à cela:

notes:

Matériel:

Outils:

Encore des questions?

Peinture à dispersion
Colorant pour teinter et nuancer
Apprêt-couche

Film de recouvrement/bâche de peintre
Bande autocollante
Balayette
Rouleau à peinture/rouleau de remplacement
Grille-racle
Manche télescopique
Pinceau plat/rond
Nuancier/éventail de peintures

Nos conseillers de vente se tiennent à votre entière  
disposition pour y répondre.

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, Tel. +41 41925 6700
Internet: www.hornbach.ch · Contact: info@hornbach.com



Mentions légales

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
CH-6210 Sursee
Tel. +41 41925 6700

© Toutes les indications, données, tous les résultats, etc. contenus 
dans cette brochure ont été compilés par les auteurs en toute bonne 
foi et ont été soigneusement vérifiés. Toutefois, il ne peut pas être exclu 
que des erreurs y soient encore présentes. C’est pourquoi les indications 
sont sans engagement ou garantie quelconque des auteurs. Par consé-
quent, nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas d’erreurs 
de contenu de toute nature.
Cet ouvrage, y compris toutes les parties qui le constituent, est protégé par 
la loi régissant les droits d’auteur. Toute utilisation au-delà des limites 
étroites de la loi sur le droit d’auteur est prohibée sans autorisation écrite 
préalable de la Hornbach Baumarkt AG et donnera lieu à des poursuites 
judiciaires. Ceci est plus particulièrement valable pour les photographies 
ou autres méthodes, reproductions et polycopies de tous genres, traduc-
tions, enregistrements sur microfilms, de même que sauvegarde et traite-
ment dans des systèmes électroniques ou machines quelconques, si une 
telle utilisation fait partie d’activités commerciales ou les accompagne.

03-13_A1                       F  –  Référence 31653


