La gamme Façade

La gamme Façade
®
de Seigneurie
Face extérieure du bâtiment, la façade reflète la personnalité
d’une habitation et contribue à l’environnement des traditions
locales. Les revêtements de façade, par le choix des matériaux
et des couleurs, participent à cette intégration locale, tout en
apportant un coté unique à chaque bâtiment. L’entretien de la
façade est un élément essentiel à prendre en compte, car il permet
de conserver l’image et la valorisation de l’ouvrage.
Fort de ses connaissances et expertise sur le marché de la
façade, la marque Seigneurie®, apporte à chaque typologie de
chantier, des réponses esthétiques appropriées et techniquement
performantes.
Seigneurie ® propose un large choix de revêtements de
façade, disponibles dans une large variété de teintes et aspects,
respectueux des matériaux et des diversités régionales, depuis les
plus traditionnels, jusqu’aux tendances les plus contemporaines.
Les revêtements décoratifs et les systèmes d’imperméabilité
de Seigneurie®, traitent de façon efficace et pérenne les désordres
rencontrés sur la façade, et renforcent par leurs couleurs et
matières, la valorisation architecturelle de l’ouvrage.

Types de Revêtements
de Façade
Selon leurs fonctions et leurs performances, les revêtements de façade se divisent en
2 grandes familles : Les revêtements décoratifs et les revêtements d’Imperméabilité. Ils
sont classés selon la norme XP T 34-722.

Les revêtements décoratifs
Ils sont destinés aux supports ne présentant pas des désordres importants et ont une vocation
principalement esthétique.
L Revêtements classe D1 (A0) : Films transparents qui permettent de
maintenir l’aspect d’origine de la façade, laissant le support apparent
(hydrofuges ou lasures béton).
L Revêtements classe D2 (A0) : Films opacifiants qui masquent l’aspect du support. Ils ont une fonction décorative (films minces).
L Revêtements classe D3 (A1) : ils apportent une protection superficielle
permettant de masquer le faïençage du support (revêtements semiépais ou revêtements plastiques épais).

Type de produit

Classement
XP T 34-722

Tableau de classement
Européen NF en 1062-1
E

V

W

A

Hydrofuge

D1

E1

V2

W2

A0

Lasure à béton

D1

E2

V2

W1

A0

Film Mince

D2

E3

V2

W1

A0

RPE

D3

E5

V2

W2

A0

RSE

D3

E4

V2

W2

A1

L es systèmes d’imperméabilité
Ils empêchent la pénétration des eaux dans les supports verticaux, poreux, faïencés ou présentant des fissures ne dépassant pas 2 mm. Les systèmes d’imperméabilité de Seigneurie®
sont conformes aux exigences de la norme NF DTU 42.1.
Celle-ci détermine 4 classes en fonction des caractéristiques mécaniques des produits
définies par la norme NF EN 1062-1 :
L Classe I1 (A2) : revêtement adapté au traitement
ne dépassant pas 0,2 mm
L Classe I2 (A3) : revêtement adapté au traitement
ne dépassant pas 0,5 mm
L Classe I3 (A4) : revêtement adapté au traitement
existantes ou à venir ne dépassant pas 1 mm
L Classe I4 (A5) : revêtement adapté au traitement
existantes ou à venir ne dépassant pas 2 mm

de microfissures

Type de produit

Classement
NF DTU 42.1

de microfissures
de microfissures

Imperméabilité
(NF DTU 42.1)

de microfissures

Tableau de classement
Européen NF en 1062-1
E

V

W

A

I1

E4

V2

W2

A2

I2

E4

V2

W2

A3

I3

E5

V2

W2

A4

I4

E5

V2

W2

A5

Classement européen NF en 1062-1 EVWA

Classement
des peintures
et des revêtements
de façade

Epaisseur «E»
du revêtement
en µm
(NF en 1062-1)
E1< 50
50 < E2 o 100
100 < E3 o 200
200 < E4 o 400
E5 > 400

Perméabilité
à la vapeur d’eau
«V» en g/m2
(ISO 7783-2)
V1 > 150
15 o V2 o 150
V3 < 15

Perméabilité
à l’eau liquide
«W» kg/m2 h 0.5
(NF EN 1062-3)

Résistance
à la fissuration
«A» en µm
(prEn 1062-7)

W1 > 0,5
0,1 o W2 o 0,5
W3 < 0,1

A0 aucune exigenge
A1 > 100 à 23°
A2 > 250 à -10°C
A3 > 500 à -10° C
A4 > 1250 à -10° C
A5 > 2500 à -10°C

L’identification des Supports
et des Désordres en Façade
On ne peut définir avec justesse, un système de traitement de façade, sans avoir fait
au préalable un examen précis et détaillé du chantier. Le choix du revêtement se fait
en fonction de la nature du support et des désordres constatés.
Les critères d’aspect esthétique ou budgétaire ne doivent intervenir qu’en deuxième
lieu.
La recommandation d’un revêtement de façade performant et pérenne, comporte trois étapes
indispensables :
L L’identification précise de la nature du support.
L Le diagnostic et le traitement des désordres qui affectent l’ouvrage.
L Le choix du revêtement approprié, en décoration ou imperméabilité, selon l’état du support et
les qualités respectives des produits.

La description de l’ouvrage :
La nature du support et du subjectile à traiter doit toujours être le premier critère de sélection dans la
recommandation du revêtement de façade. Il est donc indispensable de procéder à un examen permettant de
décrire avec précision l’ouvrage, les matériaux et les supports. Voici quelques exemples des supports couramment
rencontrés :
Béton Brut

Revêtement
plastique épais

Maçonnerie
d’éléments

Enduit Hydraulique
traditionnel

Carreaux

Panneaux préfabriqués

Poché

Briques

Lissé à la truelle

Grès cérame

Béton architectonique

Granité

Pierre de taille

Projeté ou tyrolien

Pâte de verre

Le diagnostic et traitement des désordres :
La description de l’ouvrage, des matériaux et des supports étant réalisée avec soin, on pourra ensuite préciser plus
sûrement les désordres qui affectent la construction. Après préparation, les supports ne devront plus comporter
de désordres incompatibles avec les processus à mettre en œuvre.
Ainsi les traitements appropriés avant mise en peinture doivent permettre d’obtenir des subjectiles ou fonds exempts,
entre autres, de :

Micro-organismes

Faïençage

Eclats de béton

Fissures

Farinage

Efflorescences

Cloquage

Lézardes

Les fissures sont traitées au moment de la mise en œuvre des processus (revêtements d’Imperméabilité). Le
faïençage ne nécessite pas de traitement spécifique, car un revêtement peinture de type D3 sera suffisant pour le
masquer.

Les Impressions
et Fixateurs de Façade
La couche d’impression est celle appliquée directement sur un subjectile absorbant ou non. Les impressions ont des rôles différents, mais toutes ont en commun
la fonction d’accrochage pour la couche suivante.
Le choix de l’impression dépend de l’état et de la
nature du support (état de surface, présence ou non
d’un ancien traitement) et du revêtement ultérieur.

Pâte de verre et carreaux
céramique (7,5 x 7,5 cm)

L

L

L

- Excellent fixateur
des fonds absorbants ou
pulvérulents
- Renforcement
anticryptogamique

L

L

L

L

L

L

- Conseillé
sur supports décapés
- Bloque les
remontées de paraffine

L

L

L

L

L

L

Hydro
Pliolite®

- Très fort pouvoir
d’accrochage
- Grande polyvalence
- Très bonne résistance
à l’alcalinité
- Excellente perméabilité
à la vapeur d’eau

L

L

L

L

L

L

Acryliques

- Bonne opacité
et adhérence
- Régulateur
d’absorption

L

L

L

L

L

L

Acryliques

Pantiprim

Anciennes peintures ou
revêtements (RPE, RSE ou
imperméabilité) adhérentes

L

Spécificités

L

Résines

L

Mat/
Copolymères
Granité/
acryliques
Teintable

Mat/
Teintable

Inapproprié

Anciennes peintures
minérales (chaux, silicates)

Mat/
Blanc
cassé

Mat/
Velouté/
Teintable

L

- Régule l’absorption
des supports bruts
- Très bon
pouvoir opacifiant

Mat/
Copolymères
Teintable acryliques

Impritex

L Adapté

Fonds décapés

Primaire 872

Supports plâtre

Impriderme

Supports bruts poreux ou
pulvérulents

Impricryl

Aspect

Phase

Utilisation par type de supports

®

Marque déposée ELIOKEM

Pour plus de renseignements sur ces produits ainsi que sur leur mode d’application, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.

Les REVÊTEMENTS de DÉCORATION
Seigneurie® vous propose une gamme complète de produits décoratifs, qui se déclinent dans
une large palette d’aspects de finition et qui s’adaptent, grâce à leurs compositions chimiques
(résines acryliques, siloxanes, organo-minérales…) à tous types de supports.

D2

Supports structurés

Supports lisses ou
à faible relief

L

L

L

L

L

L

Incolore - Très bonne pénétration

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Ancienne ITE

(Cf. Cahier des Clauses
Techniques correspondant)

Anciens revêtements
d’imperméabilité

L

Spécificités

L

Aspect

Phase

Incolore - Hydrofuge - oléofuge
E1-V2-W3-A0

Polysiloxanes

- Lasure béton
- Protège contre la carbonatation
- Met en avant la nature du
support
Lasure satinée métallisée
Lasure
- Protège contre la carbonatation
satinée
- Aspect original et très
métallisée contemporain
- Laque béton
Satiné
- Protège de la carbonatation
tendu
- Peu d’encrassement
- Isole des taches
- A dapté aux conditions
Mat
climatiques sévères
Lasure
satinée

Acryliques
E1-V2-W3A0-C1

Kubik’O
Silver

Acryliques

Acrilac

Acryliques

E2 à E3-V2W3-A0-C1

Pancryl

Pliolite®

E3-V1-W2-A0

Panticryl

Acryliques en
solution

E3-V1-W2-A0

Mat

- Bonne fixation du support
- Peut être appliquée en direct

L

L

L

L

L

L

L

L

Pancrytex

Hydro
Pliolite®

E3-V2-W2A0-C1

Mat

- Séchage rapide
- Excellente adhérence
- Ralentit la carbonatation

L

L

L

L

L

L

L

L

Mat

- Effet perlant donnant une faible
sensibilité aux salissures

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Perlane

D2
/
D3

Anciens revêtements
RPE ou RSE

Kubik’O

Anciens films minces
adhérents

D1

Béton architectonique
à sublimer

Aquellux
2000

Pierre, brique à
conserver bruts

Hydrofuge
Polysiloxanes
Aqueux

Norme
NF EN 1062-1

Résines

Produits

Classification
XP T 34-722

Utilisation par type de supports

Acryliques et
E3-V2-W3-A0
polysiloxanes

Perloxane

Siloxanes

Garnotec
Mat

Nanotechnologie,
acryliques

Garnytex

Copolymères
Acryliques

Garnytex
Mat

Acryliques et
polysiloxanes

E3-V1-W3-A0

Mat
E3-V2-W3-A0
E4-V2-W3-A1

Siloxanes

Crepitex TR Copolymères
Acryliques
2,0

L Adapté

L

Inapproprié

Velouté
Mat
profond

Garnynov Acryliques et
E4-V2-W3-A1
polysiloxanes
Mat

D3 Garnoxane

Mat
minéral

Mat

E4-V2-W3-A1

Mat
minéral

E5-V2-W2-A0

Mat
Frotassé

- Aspect minéral traditionnel
- Excellente résistance
aux intempéries
- Classe 10c selon la norme
NF T 36-005
- Anti-salissures
- Revêtement très polyvalent
- Permet de réaliser des systèmes
D2 à I4
- Adapté aux supports à relief
- Très bon garnissant
- Matité profonde
- Bonne résistance aux
intempéries
- Rénovateur de systèmes
d’imperméabilité
- Aspect minéral traditionnel
- Très bonne imperméabilité
à la vapeur d’eau
- Adapté aux supports structurés
- Classe 10c selon la norme NF
T 36-005
- Revêtement plastique épais
- Aspect taloché fin
- Très garnissant

®

Marque déposée ELIOKEM

Pour plus de renseignements sur ces produits ainsi que sur leur mode d’application, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.

G Perloxane

G Perlane

G Pancrytex

G Crépitex TR 2.0

G Pancryl

G Acrilac

G Garnytex mat

G Garnytex

G Garnoxane

G Garnynov mat

Revêtements
d’Imperméabilité

Les

Les Revêtements souples d’Imperméabilité de Seigneurie® permettent de traiter
les fissures (0,2 mm à 2 mm) en façade, alliant esthétique et protection. Ils préservent l’aspect
du bâtiment grâce aux différentes finitions disponibles (lisses, granitées, structurées...), tout en
protégeant durablement les supports des infiltrations d’eau.

Sous-couche

Garnissant

Masquage
des pontages

Supports irréguliers
(défauts de planimétrie)

Supports à fort relief
(structurés)

Supports très exposés à
l’encrassement

Velouté

Monovelours

++

+

Étude
Étude préalable/
préalable système
I1*

L

L

++

Garnotec Mat

Nanotechnologie
Acryliques

A base de
nanotechnologie
Système
anti-salissures

Mat

Garnotec
sous-couche

++

++

Étude
Étude préalable/
préalable système
I1*

L

L

+++

Acryliques

Finition peu
encrassable

Velouté

Velours
sous-couche

+

Étude
Étude préalable/
préalable système
I1*

L

L

++

Acryliques

Bon rendu
esthétique, lisse
et mat

++

Étude
Étude préalable/
préalable système
I1*

L

L

+

Acryliques

Masque
les imperfections
du support

+++

Étude
Étude préalable/
préalable système
I1*

L

L

+

Acryliques

Masque
les pontages

Mat lisséfrotassé
Pantiflex
Grain sous-couche
Moyen

++++

Étude
Étude préalable/
préalable système
I1*

L

L

+

Acryliques

Masque
les pontages

Mat lisséPantiflex
frotassé
sous-couche
Grain Fin

++++

Étude
Étude préalable/
préalable système
I1*

L

L

+

Pantifilm
Velours
I1
à
I4

Pantifilm Mat

Pantifilm
Granité
Pantifilm
Structuré
Grain moyen
Pantifilm
Structuré
Grain Fin

L Adapté

L

Pantiflex
Mat lisse
sous-couche

Mat
granité

Pantiflex
sous-couche

Inapproprié

* Selon les résultats de l’étude préalable, un système de type I1 peut être appliqué.
Pour plus de renseignements sur ces produits ainsi que sur leur mode d’application,
veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.

++

++

+++

++++

++++

Anciens RSE, RPE
ou revêtement
d’imperméabilité

Aspect

Système
monoproduit

Anciens films minces
adhérents

Spécificités

Acryliques

Phase

Résines

Monovelours

Classification
NF DTU 42.1

Produits

Utilisation par type de supports

G Pantifim structuré GF

G Pantifim Velours

G Pantifim Granité

G Pantifim structuré GM

G Garnotec Mat

G Pantifim Mat

Produits Complémentaires
Traitement des Balcons et Loggias
Seigneurie® propose également une offre de produits
destinés à la décoration et à la protection contre les
pénétrations d’eau des sols directement circulables,
neufs ou anciens, d’ouvrages tels que les balcons,
loggias, coursives, etc.

Type
de Système

Produit

Résines

Décoration
Film Mince

Revétal
Balcon

Acryliques

Satiné
tendu

- Peinture décorative pour sol des balcons et loggias
- Film lisse satiné, facilement nettoyable
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Le Chromatic®

Système
d’Etancheité
Liquide
(S.E.L.)
de type SE1,
SE2 et SE4

Pantitec

Polyuréthanes

Satiné

-R
 evêtement monocomposant assurant l’étancheité des sols
circulables (piétons).
- E tanche à l’eau liquide.Excellente résistance à l’usure, aux U.V.
et aux intempéries

Satiné

-R
 evêtement décoratif de finition sur Pantitec pour le protèger et
faciliter l’entretien.
- E xcellente résistance à l’usure, aux U.V. et aux intempéries.
- Disponible dans les teintes du nuancier Pantitec

Pantitec
Décor

Phase

Polyuréthanes

Aspect

Spécificités

Protection Antigraffiti
Afin de protéger durablement les façades,
Seigneurie® propose le système complet Antigraffiti
PARAGRAF EVOLUTION. Ce système en phase
aqueuse, apporte une action préventive de type
permanent facilitant l’élimination des graffitis
tout en conservant au mieux l’aspect et la teinte
d’origine des subjectiles.
Produit

Résines

Paragraf
Evolution
Impression

Polyuréthanes

Paragraf
Evolution
Vernis Mat

Paragraf
Evolution
Vernis Satiné

Phase

Usage

Aspect

Spécificités

Intérieur /
extérieur

Transparent
mat-velouté

- Monocomposant
- S ous-couche transparente pour subjectile brut absorbant
avant l’application du système PARAGRAF EVOLUTION

Polyuréthanes

Intérieur /
extérieur

Transparent
mat

- Vernis de protection deux composants à aspect mat
- Assure un traitement permanent pour faciliter l’élimination
des graffitis
- Applicable sur support brut ou sur les revêtements de
façade Seigneurie®

Polyuréthanes

Intérieur /
extérieur

Transparent
satiné

- Vernis de protection deux composants à aspect satiné
- Assure un traitement permanent pour faciliter l’élimination
des graffitis
- Applicable sur support brut ou sur les revêtements de
façade Seigneurie®

Les

Services dédiés à la FAÇADE

Les outils et services COULEUR DE Seigneurie®
Une technologie couleur Haute Définition
S eigneurie® a choisi Absolu System® pour la mise à la teinte de ses

produits de façade. Cette technologie couleur de dernière génération
vous garantit la meilleure opacité, l’exactitude des teintes, la reproductibilité
parfaite des couleurs, une durabilité et une tenue en extérieur inégalées.

Une offre couleur originale : le nuancier Chromatic® Façade
Avec ce nuancier spécialement dédié à la façade, Seigneurie®
propose une offre de 196 teintes ouvertes aux tendances contemporaines et respectueuses des diversités régionales. L’ensemble
des teintes du Chromatic® Façade sont formulées à base des
pigments minéraux, ce qui leur confère une haute résistance aux
U.V., aux pluies acides, et aux variations thermiques.

Les études Couleur : la décoration des façades sur mesure
Seigneurie® propose également un service d’études coloristiques réalisées par des experts
à partir de plans et de photos pour visualiser les nuances et les différentes harmonies en accord
avec l’architecture du projet, son implantation géographique, et le choix des couleurs du client final.

La couleur Illimitée en Façade : Outside Unlimited Colors®
Outside Unlimited Colors®, la nouvelle technologie née du partenariat entre
Seigneurie® et Absolu System®, permet de s’affranchir des contraintes liées
aux teintes foncées traditionnellement proscrites en façade exposée
lorsqu’elles sont réalisées avec une technologie de mise à la teinte standard.
En diminuant l’absorption du rayonnement et en réduisant ainsi les échauffements
liés à ces teintes foncées, Outside Unlimited Colors® les rend applicables en
extérieur et en concordance avec les règles professionnelles.

Outside Unlimited Colors offre 3 promesses uniques :
L COULEUR : Élargissement du choix chromatique en façade R En utilisant cette innovation pour la mise à la teinte,
toutes les teintes du nuancier Le Chromatic® Façade y compris les plus foncées, deviennent applicables en extérieur
(dans le respect des normes en vigueur : DTU 59.1 et 42.1).
LD
 URABILITE : Cette technologie améliore la réflectivité de la teinte du revêtement de façade et réduit la température de la
surface peinte, apportant ainsi une durabilité supplémentaire au film de peinture et à son support.
LD
 EVELOPPEMENT DURABLE : Amélioration du confort de vie intérieur R Outside Unlimited Colors®, participe à
l’amélioration de la performance énergétique, en contribuant à la diminution de l’échauffement de l’enveloppe du bâtiment.

L es Services Techniques de seigneUrie®
L’assistance Technique
Au stade de l’étude du projet comme de son exécution, les conseillers Seigneurie®, experts de la
façade, établissent un diagnostic précis du support et une recommandation du revêtement
adapté à la pathologie.
L’équipe d’experts Seigneurie® organise également des sessions de formation à destination de
tous les acteurs du bâtiment, afin de partager son savoir-faire et ses connaissances sur la mise en
œuvre de ses produits.

www.seigneurie.com

pour la qualité, la fiabilité
et la tenue des teintes en
extérieur

Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : 01 57 61 00 00
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Seigneurie® a choisi

