
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
                                      
 

                        MAX TONACHINO AI SILICATI  
Enduit minéral à la chaux (TONACHINO) décoratif,  aux silicates de potassium, très 

respirant 
 

CARACTERISTIQUES 
 
MAX TONACHINO AI SILICATI  est un enduit 
minéral à la chaux (TONACHINO), perméable 
à l'air, en pâte prête à l’emploi, de haute 
qualité, à granulométrie moyenne-fine, à base 
de silicates de potassium, convient à la fois à 
l’intérieure et à l’extérieure à effet esthétique 
type TONACHINO décoratif, opaque, moyen-
fine. Il offre aux supports  une hydrophopie, 
les rend inattaquables par les algues, les 
moisissures et les champignons tout en 
restant très perméable à l'air.  
Grace à ses caractéristiques, est une finition 
adaptée pour les nouveaux bâtiments et les 
édifices historiques 
 
CHAMP D'EMPLOI 
 
Compte tenu de ses caractéristiques 
remarquables de respirabilité, MAX 
TONACHINO AI SILICATE  peut être appliqué 
en tant que finition sur un lissage convenable 
de la ligne Nuovo Sistem a Intonaco e 
Colore  (murs transpirent) de type RASANTE 
LIBECCIO PLUS  ou un produit similaire. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
 Le support doit-être sains, propre, cohésifs et 
exemptes de toute matière empêchant la 
bonne adhérence des mortiers ou enduits. 
Avant d’appliquer MAX TONACHINO AI 
SILICATI procédez à l’application de deux 
couches du RASANTE LIBECCIO PLUS ou 
un produit similaire. 
 
MODE D'APPLICATION 
 
 Le produit est prêt à l’emploi et doit être 
soigneusement agité avant utilisation. Il est 

appliqué en deux couches à l’aide d’une 
spatule lisseuse en acier inoxydable, à un 
intervalle de temps moins de 24 heures, la 
finition commence une fois la deuxième 
commence à faire sa prise à l’aide d’une 
spatule en éponge ou en matière plastique 
appropriée.  
 
AVERTISSEMENTS 
 
 • MAX TONACHINO AI SILICATI doit être 
utilisé tel quel, sans addition d'autres 
matières. 
• Ne pas appliquer en cas de soleil battant, 
vent fort, menace de pluie ou pluie. 
• Ne pas appliquer à des températures 
inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C. 
• Faites attention aux changements de 
température, compte tenu de la nature 
d’enduit minéral MAX TONACHINO AI 
SILICATI , il peut provoquer des nuances et 
des taches avec changement de ton de 
couleur. 
• Pour la couleur, il faut se rappeler que, étant 
des produits minéraux, les teintes des 
couleurs sont fortement dépendantes du 
temps du début et de la fin de prise. 
• Il est conseillé de ne pas laisser les murs 
incomplets pour éviter les différences de 
couleur. 
• Ne pas appliquer avec une humidité 
supérieure à 85%. 
• Ne pas appliquer sur support humide ou 
insuffisamment secs. 
• Il est conseillé de retirer le produit 
nécessaire en une unique partie. 
• Nous vous recommandons d'utiliser une 
main-d'œuvre qualifiée. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
SPECIFICATIONS 

 
Application d’enduit minéral à la chaux, perméable à l'air, en pâte prête à l’emploi, de haute 
qualité, de granulométrie moyenne-fine, à base de silicates de potassium, adapté à la fois pour 
intérieur et extérieur, à effet esthétique type Tonachino opaque décoratif moyennement fine, ce qui 
offre au  support hydrophobie, le rend inattaquables des algues, des moisissures et de rouille, tout 
à fait en restant très perméable à l'air, peuvent être utilisés comme une finition pour tous les 
édifices nouveaux ou historiques, sur des supports tels que ceux de la ligne Nuovo Sistem a 
Intonaco e Colore  (murs transpirent) de type RASANTE LIBECCIO PLUS  ou un produit similaire 
à appliquer en deux couches avec une spatule en acier inoxydable lisse et la finition à l’aide d’une 
spatule en éponge ou en plastique, ayant une consommation moyenne de 1,8 / 2,2 kg x m² x en 
deux mains, type MAX TONACHINO AI SILICATI BUFFA . 
 

DONNEES TECHNIQUES  
 

DILUTION  Prêt à l’emploi 

SECHAGE 
 
 

- Sec au toucher 2 heures 
- en profondeur 24 heures 

COMPOSITION 
 

- silicates de potassium 
- charges 
- additifs 

POIDS SPECIFIQUE DU MELANGE 1750 g / L à 20° C 

POIDS SPECIFIQUE SEC 1450 g/L à 20°C 

CHALEUR SPECIFIQUE 1 kj / kg*k 

COLEUR Blanc ou coloré 

ASPECT DU FILM Opaque 

VISCOSITE  175.000 ± 7.000 cps 

GRANULOMETRIE 0,7mm  Max 

RENDEMENT 1,8 / 2,2 kg x m² x en deux couches 

CONDITIONNEMENT  Seau de 25 kg 

STOCKAGE 12 mois si conservé en emballages fermés, à 
l'abri de sources de gel, humidité et chaleur 

TOXICITÉ Irritant pour la peau. Portez des gants en 
caoutchouc lors de l'application. Lavez 
abondamment à l'eau et consulter un médecin 
en cas de contact avec les yeux. 

ATTENTION  
 

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 
technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de 
vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir 
directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 
 
 
 
 
 
 


