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Hydromat 75
NOUVELLE TECHNOLOGIE ACRYLIQUE

POUR PEINTURES DE FAÇADES
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Le concept Hydromat 75
Nouvelle Technologie Acrylique

Peinture de façade en phase aqueuse

 Innovation technologique : nanotechnologie

Associe les avantages des peintures à l’eau à une 

sécurité d’application exceptionnelle réservée 

aux peintures en phase solvants
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Les peintures de façades en 

phase aqueuse
Les attentes majeures

 Protection de la maçonnerie

 Sécurité d’application

 Décoration et rétention des teintes 

 Facilité d’application

 Haut pouvoir couvrant 

 Aspect mat
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La réponse: Hydromat 75

Nouvelle technologie acrylique permettant 

une adhérence sans primaire sur les fonds 

difficiles

La première peinture en phase aqueuse 

pour façades qui peut s’utiliser sans 

primaire
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Les dispersions classiques

~150nm

‘Pelotes’ de polymère

 Masse moléculaire élevée

 Liaisons physiques (enchevêtrement) 

entre les molécules, ou liaisons 

chimiques (gel)

 Faible solubilité des polymères

Les coalescents gonflent le polymère 

sans le solubiliser vraiment

Les particules peu déformables ne 

pénètrent pas dans le support si 

leur taille est supérieure à la taille des pores
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La formation du film / 

Dispersions classiques

La faible mobilité des particules limite 

leur interpénétration lors de la coalescence 

et favorise les rétentions de surfactant aux interfaces

Manque d’adhérence sur les fonds farinant et 

sensibilité à l’eau intrinsèque des dispersions 

Particules 

dispersées

dans l’eau

Évaporation

De l’eau

Les particules se

déforment: 

coalescence

Évaporation des 

co-solvants et 

durcissement du film
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Acrylique New Nano

La taille de l’émulsion est 

~2 fois supérieure aux 

dispersions classiques

Dans la particule la résine 

est en solution dans un 

solvant sans odeur

 Les chaînes sont mobiles et 

‘déployées’

 L’émulsion est sans odeur
~150nm ~300nm
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La formation du film /

Acrylique New Nano

Particules 

dispersées

dans l’eau

Les particules se

déforment: 

coalescence

Évaporation

De l’eau

Évaporation du 

solvant et 

durcissement du film

La coalescence des particules est facilitée par la forte mobilité des 

molécules en solution. 

Lorsque l’eau est évaporée la résine peut pénétrer dans le 

support. 
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Test d’adhérence sur support 

farinant

Hydromat 75Acrylique Hydromat 75AcryliqueAdhésif

 La peinture acrylique ne pénètre pas dans le support. Elle est 

facilement arrachée par l’adhésif

 Le film de peinture Hydromat 75 adhère parfaitement (bonne 

pénétration dans le support)
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Hydromat 75 

Vieillissement

La dureté du liant a été optimisée afin de 

minimiser les phénomènes d’encrassement.

L’exposition sud à 45° en zone urbaine 

montre que le film vieillit selon un lent 

phénomène d’érosion limitant ainsi les 

problèmes de rétention de poussières
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Vieillissement – 45° sud – 1 an

Hydromat 75 / Acrylique / Acryl-silicone / Siloxane

Farinage Forte rétention 

de poussières

Jaunissement
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Hydromat 75 évaluation
Vieillissement – 9 mois

Hydromat 75/ Acryl-silicone / Acrylic

Partie exposée

Partie masquée

Pigment organique – Phthalocyanine bleue
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Hydromat 75  évaluation

Hydromat 75 / Acryl-silicone / Acrylic

Pigment organique - Magenta
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Hydromat 75 / Acryl-silicone / Acrylic

Pigment minéral – Oxyde de fer jaune

Hydromat 75 évaluation
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Hydromat 75 / Acryl-silicone / Acrylic

Pigment organique - Rouge

Hydromat 75 évaluation
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Hydromat 75 / Acryl-silicone / Acrylic

Pigment inorganique - Oxyde vert

Hydromat 75 évaluation
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Hydromat 75 / Acryl-silicon / Acrylic

Pigment inorganique – Oxyde de fer rouge

Hydromat  75 évaluation
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Hydromat 75

Porosité hydrofuge

Respirabilité 

Imperméabilité 

Deux propriétés contradictoires:

Les conditions optimales sont décrites par Künzel
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L'hydromat 75 est une peinture pour façades 

répondant aux exigences les plus sévères de 

l’utilisateur:

 Accrochage sans égal sur les fonds maçonnerie

 Excellente rétention des teintes et de l’aspect initial

 Équilibre optimal entre l’imperméabilisation et la 

respirabilité

 Taux de C.O.V. en accord avec la future législation 

européenne

 Facilité d’emploi des peintures en phase aqueuse

Conclusions
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Les peintures Hydromat 75 & 

Nanomat présentent le meilleur 

équilibre entre

Adhérence 

du film
Microporosité

Imperméabilité
&
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