
LA FAÇADE PAR UNIKALO

L E S  T E C H N O L O G I E S
F A Ç A D E

+ EXTREM, FORMULE ALLÉGÉE & PRODUIT EXTRA RENDEMENT   
Grâce à un choix réfléchi de charges légères nous avons réduit la densité de nos peintures pour des formules allégées. Nous avons fait le choix 
de laisser nos fûts à leur poids initial pour vous proposer des produits concentrés Extra rendement ! Ainsi avec la gamme EXTREM, appliquez 
plus de surface avec la même quantité de peinture !
Pour des chantiers à la fois plus rentables et plus confortables pour les applicateurs.

Améliorer
la RENTABILITÉ
et le CONFORT
de vos chantiers

MOINS DE PEINTURE POUR LA MÊME SURFACE ROULEAU & TALOCHE
PLUS LÉGERS À L’APPLICATION

  Moins de fûts à acheter   Moins de manutention
(fûts à transporter, porter, malaxer...)

  Plus de surface 
appliquée avec un rouleau 

/ taloche chargé

  Application
plus rapide

  Moins d’effort
à l’application

ÉCONOMIE DE PRODUIT GAIN DE TEMPS

PLUS DE CONFORT
MEILLEURE RENTABILITÉ
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Chantier : Résidence les Soùléiès (30)
REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILITÉ

Technologie EXTREM
   > Meilleure rentabilité au m2

Nous avons conçu des formules allégées en optimisant les densités et extraits secs volumiques (ESV) de nos produits. Depuis 2013 
le DTU n’impose plus des grammages mais des épaisseurs de film sec. Ainsi avec des ESV plus importants et des densités plus 
faibles, la quantité de produits à déposer est réduite. C’est donc moins de produits à appliquer et à acheter.

  PRODUIT EXTRA RENDEMENT

TYPE DE REVÊTEMENT CLASSE ÉPAISSEUR DU SYSTÈME EN µm

HYDROFUGE
D1

<50µ E1

LASURE BÉTON >50µ E2

PEINTURE MICROPOREUSE DE FAÇADE D2 >100µ E3

REVÊTEMENT DE PEINTURE ÉPAIS RPE ET RME
D3

>400µ E5

REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS RSE >200µ E4

REVÊTEMENT SOUPLE D’IMPERMÉABILITÉ

I1 >200µ
E4

I2 >300µ

I3 >400µ
E5

I4 >600µ

+ ÉCONOMIE DE PRODUIT ET DE MAIN D’ŒUVRE    
Exemple pour un chantier de 2000m2 en système I1 taloché.

Quantité de produits

1,2 TONNES
DE PEINTURE EN MOINS 
SOIT 60 FÛTS DE MOINS

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

4400KG
=

220 FÛTS

K’FLEX
EXTREM 

TALOCHÉ

1

3200KG
=

160 FÛTS

  MOINS DE MANUTENTION
= MOINS DE RISQUES

L’avantage des produits EXTREM est de réduire le nombre 
de fûts pour la même surface appliquée soit moins de 
manutention et de manipulation pour moins de risques 
de troubles musculaires et articulaires.

À l’application le matériel est plus léger ce qui entraîne 
moins d’efforts, moins de tension sur les bras grâce à une 
application facilitée et homogène de la peinture.

  FORMULE ALLÉGÉE
= PLUS CONFORTABLE À L’APPLICATION

REVÊTEMENTS SEMI ÉPAIS (D3) REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ (I1 À I4)

K’TECH EXTREM
Revêtement semi épais D3/I1

K’FLEX EXTREM TALOCHÉ
Revêtement d’imperméabilité

K’FLEX EXTREM LISSE
Revêtement d’imperméabilité 

   FORMULE ALLÉGÉE

300 g/m² au lieu de 450g/m²
pour un produit classique

Taloché grain fin : 1,4 kg/m² au lieu de 1,8 kg/m² pour un produit classique
Taloché grain moyen : 1,6 kg/m² au lieu de 2,2 kg/m² pour un produit classique

300 g/m² en I1 au lieu de 450 g/m² 
pour un produit classique

+ GUIDE DES CONSOMMATIONS DE LA GAMME EXTREM    

28% DE POIDS EN MOINS À PORTER

HEBDOMADAIRE MENSUEL ANNUEL

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

550 KG

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

400 KG

150 kg
en moins

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

2,2 
TONNES

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

1,6 
TONNES

600 kg
en moins

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

26,4 
TONNES

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

19,2 
TONNES

7,2 t
en moins

Poids de la taloche chargée

CLASSIQUE
TALOCHÉ

1180/1200g

K’FLEX
EXTREM 

TALOCHÉ

1

940/960g

TALOCHE
20% PLUS LÉGÈRE

Les troubles articulaires sont les principaux responsables des arrêts de travail (89% dans le secteur du bâtiment). 
Avec la technologie EXTREM et l’utilisation de produits allégés & Extra rendement vous réduisez fortement la pénibilité 
sur chantier.

Technologie EXTREM
> Des chantiers plus confortables

La gamme de produits EXTRA RENDEMENT !
C’est une ÉCONOMIE DE PRODUIT + UNE ÉCONOMIE DE MAIN D’ŒUVRE
pour une meilleure productivité & rentabilité de vos chantiers façade !

Exemple pour un chantier en système I1 taloché.

1,2 tonnes de peinture en 
moins à appliquer c’est 
aussi 60 fûts de 20Kg de 
moins à acheter, stocker, 
transporter, porter, ouvrir, 
malaxer…



GAIN DE TEMPS
APPLICATION PLUS RAPIDE* 

un savoir faire

en FAÇADE
reconnu depuis plus de 80 ans

Depuis 1936, Unikalo conçoit, développe 
et fabrique des peintures répondant aux 
exigences techniques et économiques du 
marché dans le respect des réglementations 
en vigueur.

Au fil des années, nous avons su créer une 
gamme complète de produits en façade afin 
de répondre à toutes les problématiques, 
qu’architectes, façadiers, maîtres d’œuvre 
et applicateurs peuvent rencontrer aux 
différentes étapes de leurs chantiers.

La Recherche et l’Innovation sont au cœur 
de notre stratégie, nos travaux portent sur 
l’amélioration continue de nos peintures 
appliquées au quotidien, tout en proposant 
des produits ou systèmes novateurs pour un 
marché en perpétuel évolution.

C’est en poursuivant nos efforts que nous 
avons développé des solutions stratégiques 
sur les grosses problématiques des chantiers 
façade grâce à nos deux technologies 
innovantes : EXTREM et K’OLOR TECH !

UNIKALO,

*Calcul moyen sur un chantier de 2 000 m² en système I1 taloché.

AVEC SES FORMULES ALLÉGÉES EXTRA RENDEMENT LA GAMME EXTREM PERMET :

ÉCONOMIE DE PRODUIT
60 FÛTS EN MOINS À ACHETER*

PLUS DE CONFORT
240G EN MOINS SUR LA TALOCHE*

LES PRODUITS EXTRA RENDEMENT
POUR DES CHANTIERS

D’UNE RENTABILITÉ EXTRÊME

TECHNOLOGIE EXTREM

LA FAÇADE
PAR UNIKALO

+ EXTREM & K’OLOR TECH :
PROTÉGER & MAINTENIR LA TENUE DE LA TEINTE     

La couleur est un élément essentiel d’un projet de rénovation ou de construction. Elle assure la décoration et la valorisation 
de l’habitat intégré au paysage urbain. En extérieur, la teinte subit de nombreuses agressions, surtout si celle-ci est vive ou foncée. 
Les conditions climatiques, notamment le soleil et la pluie, sont les principales sources de dégradation prématurée des teintes.

Pour répondre à ces contraintes, Unikalo vous propose la combinaison de deux technologies complémentaires pour un esthétisme 
durable :

+    OPTIMISER LA RENTABILITÉ 
& LE CONFORT DE VOS CHANTIERS

>  Des formulations allégées pour un rendement 
élevé et une mise en œuvre facilitée.

+   PROTÉGER DURABLEMENT LE BÂTI 
CONTRE LES DÉGRADATIONS DU TEMPS

>  Bouclier efficace & durable contre l’encrassement 
biologique et atmosphérique.

+   AUGMENTER LA DURÉE DE VIE 
DES TEINTES EN FAÇADE

>  Excellente tenue des teintes dans le temps même 
pour les plus vives & foncées.

PROTECTION CONTRE :

  PLUIE
  SOLEIL

  Rayons ultraviolets   Rayons infrarouges

  Empêche l’eau de pénétrer dans le film   Créer une barrière de protection anti-UV   Réduit l’échauffement du film de peinture

PROTÈGE LES TEINTES ET LE  FILM DE PEINTURE CONTRE :

Délavage et atténuation de la teinte  Dégradation des pigments /
Variation de la teinte

Choc thermique :
dégradation physique du support

et de la teinte : farinage, blanchiment…

AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE DE L’ESTHÉTISME DES REVÊTEMENTS DE PEINTURE

AMÉLIORER
la durée de vie des 
TEINTES, même 
les plus VIVES
et plus FONCÉES !



Chantier : Résidence Pür (33)
REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS

+ LES INFRAROUGES, 1re CAUSE DE DÉGRADATION DU SUPPORT 
ET DU REVÊTEMENT DES TEINTES SOUTENUES EN FAÇADE    
Le soleil émet des rayons dont la longueur d’onde diffère. On distingue les rayons ultraviolets (UV), les rayons dits visibles et les rayons 
infrarouges (IR). Les rayons infrarouges représentent 55% du rayonnement solaire et la majorité de l’énergie thermique.
En façade, les teintes, médiums ou foncées, ont la capacité à emmagasiner les infrarouges provoquant un échauffement important 
du film et du support, les dégradants prématurément. C’est pourquoi, les NF DTU 59.1 et 42.1 proscrivent, en extérieur, les teintes dont 
le coefficient d’absorption du rayonnement solaire est supérieur à 0,7.

+ UTILISER LA TECHNOLOGIE K’OLOR TECH,    
C’EST LA GARANTIE D’UNE TEINTE DURABLE

La technologie de mise à la teinte durable K’OLOR TECH est une combinaison astucieuse 
de pigments minéraux ultrasolides, créant une barrière contre les agressions du soleil par :

> RÉFLEXION : renvoi des ondes infrarouges

>  TRANSPARENCE : les rayons IR vont passer au travers du pigment et se réfléchir 
sur la sous couche blanche (obligatoire pour les teintes série TBK).

Cette combinaison réduit l’échauffement du revêtement et de son support, ainsi leur 
durée de vie est considérablement prolongée.  En diminuant les valeurs du coefficient 
d’absorption solaire des teintes en comparaison d’un système classique, K’OLOR TECH 
rend conforme au cadre réglementaire l’intégralité des teintes du nuancier [K’]220, 
mêmes les plus vives et les plus foncées.
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Photo caméra infrarouge des teintes noires côte à côte 
après exposition à une lampe infrarouge pendant 20 min.
La technologie K’OLOR TECH renvoie les rayons 
infrarouges et réduit l’échauffement du film de  peinture.
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 APRÈS 3 ANS ET 6 MOIS APRÈS 20 MIN

La technologie K’OLOR TECH permet l’application 
en façade des teintes les plus soutenues ou foncées 
tel que notre teinte noire F2150, sans dégradation 
dans le temps.

   DURABILITÉ K’OLOR TECH

    Pigments transparents aux IR

    Pigments réflectifs

   Rayons infrarouges

Support Sous-couche
blanche

Revêtement
de peinture

109°

57°

1

Face aux agressions de la pluie et du soleil, la qualité d’un revêtement EXTREM renforce la tenue des teintes dans 
le temps, pour une esthétique durable.

+ LA TECHNOLOGIE EXTREM, PROTECTION EFFICACE
CONTRE LA PLUIE ET LES ULTRAVIOLETS    
Grâce au revêtement EXTREM les pigments sont protégés contre les phénomènes de délavage et d’atténuation des teintes, 
pour une amélioration considérable de la tenue de la teinte et de l’esthétisme des surfaces.

Les pigments sont bien enrobés dans les peintures EXTREM et bénéficient du filtre anti-UV, ainsi ils ne subissent aucune décoloration 
due à l’eau de pluie et au rayonnement ultraviolet, contrairement aux peintures classiques.

+ NUANCIER FAÇADE [K’]220 : K’OLOR TECH EST INCLUS DANS NOTRE 
NUANCIER, 100% CONFORME AU CADRE RÉGLEMENTAIRE, MÊME POUR 
LES TEINTES VIVES ET FONCÉES.

Les NF DTU 59.1 et 42.1 proscrivent, en extérieur, les teintes dont le coefficient d’absorption 
du rayonnement solaire est supérieur à 0,7. En diminuant les valeurs du coefficient d’absorption 
solaire des teintes en comparaison d’un système classique, K’OLOR TECH rend conforme 
au cadre réglementaire l’intégralité des teintes du nuancier [K’]220, mêmes les plus vives et 
les plus foncées. Plus aucun soleil barré sur le nuancier façade toutes les teintes sont désormais 
conformes au DTU grâce à leur coefficient d’absorption < 0,7 (ou TSR >30%).

Infos

  ÉVOLUTION DES TEINTES APRÈS VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ

    Revêtement EXTREM

    Revêtement Classique

    Revêtement EXTREM

    Revêtement Classique

Les
services façade
par Unikalo

Unikalo vous accompagne pour la 
bonne réalisation de vos chantiers 
façade.
Parce qu’elle est visible de tous, la façade reflète une importance 
essentielle. Qu’il s’agisse de décoration, de protection ou 
d’entretien, Unikalo vous accompagne tout au long de votre 
chantier pour l’obtention d’un résultat durable.

Observation de l’impact de la protection EXTREM sur la décoloration d’une teinte sur une période équivalente à 4 ans en vieillissement accéléré.

1

Technologie K’OLOR TECH
> Les teintes soutenues durables

Technologie EXTREM
   > Protection des pigments
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LA FAÇADE
PAR UNIKALO

APPLIQUEZ ENFIN
UNE VRAIE TEINTE NOIRE*

EN FAÇADE !

+ EXTREM, LA SOLUTION ANTI-ENCRASSEMENT EFFICACE & DURABLE !  
 
Notre laboratoire R&D a créé une technologie unique capable de protéger efficacement & durablement le film de peinture en façade 
contre tous les types d’encrassements.

LA TECHNOLOGIE EXTREM, c’est la combinaison parfaite d’une résine siloxane hybride et d’agents encapsulés actifs contre 
les salissures biologiques.

RÉSINE SILOXANE HYBRIDE = Décuple les qualités du Siloxane (micro-porosité, effet perlant...).

AGENTS ACTIFS ENCAPSULÉS DE PROTECTION DU FILM = Actifs contre les salissures biologiques.

+ PRODUITS & SYSTÈMES TECHNIQUES

   GAMME COMPLÈTE
62 produits pour couvrir tous vos besoins.

   INNOVATION
Intégration des derniers composants et matières premières 
innovantes.

   VALIDATION TERRAIN
Testé et validé par les applicateurs.

+ ACCOMPAGNEMENT & EXPERTISE

   CONSEILS
Conseils de mise en œuvre, rédaction et engagement sur des 
propositions techniques.

   FORMATION
Formation à l’application des produits (taloché, façade, sol, 
étanchéité…).

   ASSISTANCE CHANTIER
Assistance technique, accompagnement des intervenants, analyse 
problématique…

+ ÉTUDES COULEURS & ÉCHANTILLONNAGE

   SUR MESURE
Travail chromatique sur les tons selon les matériaux, le patrimoine 
existant et les spécificités régionales.

   SIMULATION
Dossier couleur de plusieurs harmonies.

   ÉCHANTILLONAGE
Réalisation d’échantillons sur mesure (produits façade, produits 
déco, grands formats…).

+ MÉCANISATION & ÉCOLOGIE

   SYSTÈME KOB
Emballages écologiques réduisant de 90% les déchets sur chantier.

   ADAPTÉ AIRLESS
L’ensemble des produits (mêmes granités) sont adaptés à la méca-
nisation.

   RENTABILITÉ & CONFORT
Optimisation de la productivité tout en apportant sécurité et 
confort aux applicateurs.

RÉSINE SILOXANE HYBRIDE AGENTS ACTIFS

  Film non-thermoplastique   Molécule à microstructure lisse   Liant ultra hydrophobe   Action biocide renforcée

Limite l’accroche
des salissures

Effet perlant optimal,
auto nettoyage du film

Séchage rapide du film, évite le 
développement des micro-organismes

Protection anticryptogamique

Élimination de l’encrassement atmosphérique Élimination de l’encrassement 
biologique

PROTECTION LONGUE DURÉE

*Teinte UNIK-F2150 (TSR = 37%) disponible 
uniquement dans le nuancier façade [K’]220 
d’Unikalo, avec de nombreuses teintes vives 
et foncées ! 100% conforme au cadre réglementaire.

PROTÉGER 
durablement
L’ESTHÉTIQUE 
de vos façades !



SÉCHAGE APRÈS INTEMPÉRIES
2 FOIS PLUS RAPIDE

MEILLEURE IMPERMÉABILITÉ
À L’EAU & RESPIRABILITÉ

PROTECTION ANTI-CRYPTO
4 FOIS PLUS EFFICACE

AVEC SA COMPOSITION RÉVOLUTIONNAIRE À BASE DE SILOXANE HYBRIDE
ET D’AGENTS ACTIFS ENCAPSULÉS LA GAMME EXTREM OBTIENT

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES AUX PEINTURES SILOXANES 10C DU MARCHÉ :

TECHNOLOGIE EXTREM

+ UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR UNE EFFICACITÉ VÉRITABLE    

Notre résine siloxane hybride possède une structure moléculaire unique permettant de combiner des performances décuplées 
à une durabilité renforcée du film de peinture. Associée à l’agent actif encapsulé c’est la combinaison la plus efficace de protection 
des façades !

  APRÈS INTEMPÉRIES : SÉCHAGE ACCÉLÉRÉ EN 10 MIN

  EFFET PERLANT OPTIMAL
Le liant ultra hydrophobe renforce l’imperméabilité à l’eau liquide. 
Ainsi l’eau est évacuée plus rapidement de la surface emportant 
les salissures sans pénétrer dans le film de peinture.

Mesure de la quantité d’eau absorbée par les revêtements. 
Plus la valeur est faible plus le revêtement est imperméable, 
et plus il sèche rapidement.

  RESPIRABILITÉ AMÉLIORÉE
Les revêtements EXTREM bénéficient d’une excellente capacité 
à évacuer la vapeur d’eau pour une grande respirabilité 
du support. Cela évite les défauts physiques tels que les cloquages, 
décollements…

Mesure de la vapeur d’eau évacuée par le revêtement. Plus la valeur 
est élevée plus la respirabilité du revêtement est performante.

Eau absorbée
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1

Photo prise après 4 ans sur une façade orientée 
nord traitée à droite avec EXTREM et à gauche 
avec un revêtement classique du marché.
(Photo issue du rapport d’essai)

Une protection n’est efficace que si elle est durable, c’est pourquoi la technologie EXTREM a été testée et éprouvée 
en conditions climatiques intensives pour mesurer la pérennité de son action.

La technologie EXTREM, c’est une protection active des surfaces qui alterne les phases de défense et d’attaque contre les salissures & micro-
organismes suivant les cycles de pluie et de soleil.

Les revêtements EXTREM permettent aux façades de se protéger contre l’encrassement mais aussi de l’éliminer, pour une 
efficacité durable !

+ RÉSULTAT EFFICACE & DURABLE    

L’encapsulation de l’agent actif permet une diffusion progressive du biocide et ainsi une action anticryptogamique en continue 
pour une durabilité inégalée.
Mesure de la concentration d’agents biocides à la surface de revêtement tous les 3 mois pendant une période de 4 ans.

Technologie EXTREM
   > Protection efficace

Technologie EXTREM
   > Durabilité véritable

LA FAÇADE
PAR UNIKALO

POUR DES FAÇADES PROPRES
D’UNE LONGÉVITÉ EXTRÊME !
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Pour se développer les micro-organismes, responsables 
des salissures biologiques, ont besoin d’eau et de lumière. 
En accélérant le temps de séchage après intempéries, 
les revêtements EXTREM empêchent ainsi le développement 
de l’encrassement biologique.
Mesure du temps nécessaire au séchage des revêtements 
après versement d’une quantité identique d’eau sur chacun 
d’entre eux.



LA FAÇADE
PAR UNIKALO

APPLIQUEZ ENFIN
UNE VRAIE TEINTE NOIRE*

EN FAÇADE !

+ EXTREM, LA SOLUTION ANTI-ENCRASSEMENT EFFICACE & DURABLE !  
 
Notre laboratoire R&D a créé une technologie unique capable de protéger efficacement & durablement le film de peinture en façade 
contre tous les types d’encrassements.

LA TECHNOLOGIE EXTREM, c’est la combinaison parfaite d’une résine siloxane hybride et d’agents encapsulés actifs contre 
les salissures biologiques.

RÉSINE SILOXANE HYBRIDE = Décuple les qualités du Siloxane (micro-porosité, effet perlant...).

AGENTS ACTIFS ENCAPSULÉS DE PROTECTION DU FILM = Actifs contre les salissures biologiques.

+ PRODUITS & SYSTÈMES TECHNIQUES

   GAMME COMPLÈTE
62 produits pour couvrir tous vos besoins.

   INNOVATION
Intégration des derniers composants et matières premières 
innovantes.

   VALIDATION TERRAIN
Testé et validé par les applicateurs.

+ ACCOMPAGNEMENT & EXPERTISE

   CONSEILS
Conseils de mise en œuvre, rédaction et engagement sur des 
propositions techniques.

   FORMATION
Formation à l’application des produits (taloché, façade, sol, 
étanchéité…).

   ASSISTANCE CHANTIER
Assistance technique, accompagnement des intervenants, analyse 
problématique…

+ ÉTUDES COULEURS & ÉCHANTILLONNAGE

   SUR MESURE
Travail chromatique sur les tons selon les matériaux, le patrimoine 
existant et les spécificités régionales.

   SIMULATION
Dossier couleur de plusieurs harmonies.

   ÉCHANTILLONAGE
Réalisation d’échantillons sur mesure (produits façade, produits 
déco, grands formats…).

+ MÉCANISATION & ÉCOLOGIE

   SYSTÈME KOB
Emballages écologiques réduisant de 90% les déchets sur chantier.

   ADAPTÉ AIRLESS
L’ensemble des produits (mêmes granités) sont adaptés à la méca-
nisation.

   RENTABILITÉ & CONFORT
Optimisation de la productivité tout en apportant sécurité et 
confort aux applicateurs.

RÉSINE SILOXANE HYBRIDE AGENTS ACTIFS

  Film non-thermoplastique   Molécule à microstructure lisse   Liant ultra hydrophobe   Action biocide renforcée

Limite l’accroche
des salissures

Effet perlant optimal,
auto nettoyage du film

Séchage rapide du film, évite le 
développement des micro-organismes

Protection anticryptogamique

Élimination de l’encrassement atmosphérique Élimination de l’encrassement 
biologique

PROTECTION LONGUE DURÉE

*Teinte UNIK-F2150 (TSR = 37%) disponible 
uniquement dans le nuancier façade [K’]220 
d’Unikalo, avec de nombreuses teintes vives 
et foncées ! 100% conforme au cadre réglementaire.

PROTÉGER 
durablement
L’ESTHÉTIQUE 
de vos façades !



SÉCHAGE APRÈS INTEMPÉRIES
2 FOIS PLUS RAPIDE

MEILLEURE IMPERMÉABILITÉ
À L’EAU & RESPIRABILITÉ

PROTECTION ANTI-CRYPTO
4 FOIS PLUS EFFICACE

AVEC SA COMPOSITION RÉVOLUTIONNAIRE À BASE DE SILOXANE HYBRIDE
ET D’AGENTS ACTIFS ENCAPSULÉS LA GAMME EXTREM OBTIENT

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES AUX PEINTURES SILOXANES 10C DU MARCHÉ :

TECHNOLOGIE EXTREM

+ UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR UNE EFFICACITÉ VÉRITABLE    

Notre résine siloxane hybride possède une structure moléculaire unique permettant de combiner des performances décuplées 
à une durabilité renforcée du film de peinture. Associée à l’agent actif encapsulé c’est la combinaison la plus efficace de protection 
des façades !

  APRÈS INTEMPÉRIES : SÉCHAGE ACCÉLÉRÉ EN 10 MIN

  EFFET PERLANT OPTIMAL
Le liant ultra hydrophobe renforce l’imperméabilité à l’eau liquide. 
Ainsi l’eau est évacuée plus rapidement de la surface emportant 
les salissures sans pénétrer dans le film de peinture.

Mesure de la quantité d’eau absorbée par les revêtements. 
Plus la valeur est faible plus le revêtement est imperméable, 
et plus il sèche rapidement.

  RESPIRABILITÉ AMÉLIORÉE
Les revêtements EXTREM bénéficient d’une excellente capacité 
à évacuer la vapeur d’eau pour une grande respirabilité 
du support. Cela évite les défauts physiques tels que les cloquages, 
décollements…

Mesure de la vapeur d’eau évacuée par le revêtement. Plus la valeur 
est élevée plus la respirabilité du revêtement est performante.
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Photo prise après 4 ans sur une façade orientée 
nord traitée à droite avec EXTREM et à gauche 
avec un revêtement classique du marché.
(Photo issue du rapport d’essai)

Une protection n’est efficace que si elle est durable, c’est pourquoi la technologie EXTREM a été testée et éprouvée 
en conditions climatiques intensives pour mesurer la pérennité de son action.

La technologie EXTREM, c’est une protection active des surfaces qui alterne les phases de défense et d’attaque contre les salissures & micro-
organismes suivant les cycles de pluie et de soleil.

Les revêtements EXTREM permettent aux façades de se protéger contre l’encrassement mais aussi de l’éliminer, pour une 
efficacité durable !

+ RÉSULTAT EFFICACE & DURABLE    

L’encapsulation de l’agent actif permet une diffusion progressive du biocide et ainsi une action anticryptogamique en continue 
pour une durabilité inégalée.
Mesure de la concentration d’agents biocides à la surface de revêtement tous les 3 mois pendant une période de 4 ans.

Technologie EXTREM
   > Protection efficace

Technologie EXTREM
   > Durabilité véritable

LA FAÇADE
PAR UNIKALO

POUR DES FAÇADES PROPRES
D’UNE LONGÉVITÉ EXTRÊME !
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Pour se développer les micro-organismes, responsables 
des salissures biologiques, ont besoin d’eau et de lumière. 
En accélérant le temps de séchage après intempéries, 
les revêtements EXTREM empêchent ainsi le développement 
de l’encrassement biologique.
Mesure du temps nécessaire au séchage des revêtements 
après versement d’une quantité identique d’eau sur chacun 
d’entre eux.
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Pour se développer les micro-organismes, responsables 
des salissures biologiques, ont besoin d’eau et de lumière. 
En accélérant le temps de séchage après intempéries, 
les revêtements EXTREM empêchent ainsi le développement 
de l’encrassement biologique.
Mesure du temps nécessaire au séchage des revêtements 
après versement d’une quantité identique d’eau sur chacun 
d’entre eux.



LA FAÇADE
PAR UNIKALO

APPLIQUEZ ENFIN
UNE VRAIE TEINTE NOIRE*

EN FAÇADE !

+ EXTREM, LA SOLUTION ANTI-ENCRASSEMENT EFFICACE & DURABLE !  
 
Notre laboratoire R&D a créé une technologie unique capable de protéger efficacement & durablement le film de peinture en façade 
contre tous les types d’encrassements.

LA TECHNOLOGIE EXTREM, c’est la combinaison parfaite d’une résine siloxane hybride et d’agents encapsulés actifs contre 
les salissures biologiques.

RÉSINE SILOXANE HYBRIDE = Décuple les qualités du Siloxane (micro-porosité, effet perlant...).

AGENTS ACTIFS ENCAPSULÉS DE PROTECTION DU FILM = Actifs contre les salissures biologiques.

+ PRODUITS & SYSTÈMES TECHNIQUES

   GAMME COMPLÈTE
62 produits pour couvrir tous vos besoins.

   INNOVATION
Intégration des derniers composants et matières premières 
innovantes.

   VALIDATION TERRAIN
Testé et validé par les applicateurs.

+ ACCOMPAGNEMENT & EXPERTISE

   CONSEILS
Conseils de mise en œuvre, rédaction et engagement sur des 
propositions techniques.

   FORMATION
Formation à l’application des produits (taloché, façade, sol, 
étanchéité…).

   ASSISTANCE CHANTIER
Assistance technique, accompagnement des intervenants, analyse 
problématique…

+ ÉTUDES COULEURS & ÉCHANTILLONNAGE

   SUR MESURE
Travail chromatique sur les tons selon les matériaux, le patrimoine 
existant et les spécificités régionales.

   SIMULATION
Dossier couleur de plusieurs harmonies.

   ÉCHANTILLONAGE
Réalisation d’échantillons sur mesure (produits façade, produits 
déco, grands formats…).

+ MÉCANISATION & ÉCOLOGIE

   SYSTÈME KOB
Emballages écologiques réduisant de 90% les déchets sur chantier.

   ADAPTÉ AIRLESS
L’ensemble des produits (mêmes granités) sont adaptés à la méca-
nisation.

   RENTABILITÉ & CONFORT
Optimisation de la productivité tout en apportant sécurité et 
confort aux applicateurs.

RÉSINE SILOXANE HYBRIDE AGENTS ACTIFS

  Film non-thermoplastique   Molécule à microstructure lisse   Liant ultra hydrophobe   Action biocide renforcée

Limite l’accroche
des salissures

Effet perlant optimal,
auto nettoyage du film

Séchage rapide du film, évite le 
développement des micro-organismes

Protection anticryptogamique

Élimination de l’encrassement atmosphérique Élimination de l’encrassement 
biologique

PROTECTION LONGUE DURÉE

*Teinte UNIK-F2150 (TSR = 37%) disponible 
uniquement dans le nuancier façade [K’]220 
d’Unikalo, avec de nombreuses teintes vives 
et foncées ! 100% conforme au cadre réglementaire.

PROTÉGER 
durablement
L’ESTHÉTIQUE 
de vos façades !



GAIN DE TEMPS
APPLICATION PLUS RAPIDE* 

un savoir faire

en FAÇADE
reconnu depuis plus de 80 ans

Depuis 1936, Unikalo conçoit, développe 
et fabrique des peintures répondant aux 
exigences techniques et économiques du 
marché dans le respect des réglementations 
en vigueur.

Au fil des années, nous avons su créer une 
gamme complète de produits en façade afin 
de répondre à toutes les problématiques, 
qu’architectes, façadiers, maîtres d’œuvre 
et applicateurs peuvent rencontrer aux 
différentes étapes de leurs chantiers.

La Recherche et l’Innovation sont au cœur 
de notre stratégie, nos travaux portent sur 
l’amélioration continue de nos peintures 
appliquées au quotidien, tout en proposant 
des produits ou systèmes novateurs pour un 
marché en perpétuel évolution.

C’est en poursuivant nos efforts que nous 
avons développé des solutions stratégiques 
sur les grosses problématiques des chantiers 
façade grâce à nos deux technologies 
innovantes : EXTREM et K’OLOR TECH !

UNIKALO,

*Calcul moyen sur un chantier de 2 000 m² en système I1 taloché.

AVEC SES FORMULES ALLÉGÉES EXTRA RENDEMENT LA GAMME EXTREM PERMET :

ÉCONOMIE DE PRODUIT
60 FÛTS EN MOINS À ACHETER*

PLUS DE CONFORT
240G EN MOINS SUR LA TALOCHE*

LES PRODUITS EXTRA RENDEMENT
POUR DES CHANTIERS

D’UNE RENTABILITÉ EXTRÊME

TECHNOLOGIE EXTREM

LA FAÇADE
PAR UNIKALO

+ EXTREM & K’OLOR TECH :
PROTÉGER & MAINTENIR LA TENUE DE LA TEINTE     

La couleur est un élément essentiel d’un projet de rénovation ou de construction. Elle assure la décoration et la valorisation 
de l’habitat intégré au paysage urbain. En extérieur, la teinte subit de nombreuses agressions, surtout si celle-ci est vive ou foncée. 
Les conditions climatiques, notamment le soleil et la pluie, sont les principales sources de dégradation prématurée des teintes.

Pour répondre à ces contraintes, Unikalo vous propose la combinaison de deux technologies complémentaires pour un esthétisme 
durable :

+    OPTIMISER LA RENTABILITÉ 
& LE CONFORT DE VOS CHANTIERS

>  Des formulations allégées pour un rendement 
élevé et une mise en œuvre facilitée.

+   PROTÉGER DURABLEMENT LE BÂTI 
CONTRE LES DÉGRADATIONS DU TEMPS

>  Bouclier efficace & durable contre l’encrassement 
biologique et atmosphérique.

+   AUGMENTER LA DURÉE DE VIE 
DES TEINTES EN FAÇADE

>  Excellente tenue des teintes dans le temps même 
pour les plus vives & foncées.

PROTECTION CONTRE :

  PLUIE
  SOLEIL

  Rayons ultraviolets   Rayons infrarouges

  Empêche l’eau de pénétrer dans le film   Créer une barrière de protection anti-UV   Réduit l’échauffement du film de peinture

PROTÈGE LES TEINTES ET LE  FILM DE PEINTURE CONTRE :

Délavage et atténuation de la teinte  Dégradation des pigments /
Variation de la teinte

Choc thermique :
dégradation physique du support

et de la teinte : farinage, blanchiment…

AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE DE L’ESTHÉTISME DES REVÊTEMENTS DE PEINTURE

AMÉLIORER
la durée de vie des 
TEINTES, même 
les plus VIVES
et plus FONCÉES !



Chantier : Résidence Pür (33)
REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS

+ LES INFRAROUGES, 1re CAUSE DE DÉGRADATION DU SUPPORT 
ET DU REVÊTEMENT DES TEINTES SOUTENUES EN FAÇADE    
Le soleil émet des rayons dont la longueur d’onde diffère. On distingue les rayons ultraviolets (UV), les rayons dits visibles et les rayons 
infrarouges (IR). Les rayons infrarouges représentent 55% du rayonnement solaire et la majorité de l’énergie thermique.
En façade, les teintes, médiums ou foncées, ont la capacité à emmagasiner les infrarouges provoquant un échauffement important 
du film et du support, les dégradants prématurément. C’est pourquoi, les NF DTU 59.1 et 42.1 proscrivent, en extérieur, les teintes dont 
le coefficient d’absorption du rayonnement solaire est supérieur à 0,7.

+ UTILISER LA TECHNOLOGIE K’OLOR TECH,    
C’EST LA GARANTIE D’UNE TEINTE DURABLE

La technologie de mise à la teinte durable K’OLOR TECH est une combinaison astucieuse 
de pigments minéraux ultrasolides, créant une barrière contre les agressions du soleil par :

> RÉFLEXION : renvoi des ondes infrarouges

>  TRANSPARENCE : les rayons IR vont passer au travers du pigment et se réfléchir 
sur la sous couche blanche (obligatoire pour les teintes série TBK).

Cette combinaison réduit l’échauffement du revêtement et de son support, ainsi leur 
durée de vie est considérablement prolongée.  En diminuant les valeurs du coefficient 
d’absorption solaire des teintes en comparaison d’un système classique, K’OLOR TECH 
rend conforme au cadre réglementaire l’intégralité des teintes du nuancier [K’]220, 
mêmes les plus vives et les plus foncées.
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Photo caméra infrarouge des teintes noires côte à côte 
après exposition à une lampe infrarouge pendant 20 min.
La technologie K’OLOR TECH renvoie les rayons 
infrarouges et réduit l’échauffement du film de  peinture.
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 APRÈS 3 ANS ET 6 MOIS APRÈS 20 MIN

La technologie K’OLOR TECH permet l’application 
en façade des teintes les plus soutenues ou foncées 
tel que notre teinte noire F2150, sans dégradation 
dans le temps.

   DURABILITÉ K’OLOR TECH

    Pigments transparents aux IR

    Pigments réflectifs

   Rayons infrarouges

Support Sous-couche
blanche

Revêtement
de peinture

109°

57°

1

Face aux agressions de la pluie et du soleil, la qualité d’un revêtement EXTREM renforce la tenue des teintes dans 
le temps, pour une esthétique durable.

+ LA TECHNOLOGIE EXTREM, PROTECTION EFFICACE
CONTRE LA PLUIE ET LES ULTRAVIOLETS    
Grâce au revêtement EXTREM les pigments sont protégés contre les phénomènes de délavage et d’atténuation des teintes, 
pour une amélioration considérable de la tenue de la teinte et de l’esthétisme des surfaces.

Les pigments sont bien enrobés dans les peintures EXTREM et bénéficient du filtre anti-UV, ainsi ils ne subissent aucune décoloration 
due à l’eau de pluie et au rayonnement ultraviolet, contrairement aux peintures classiques.

+ NUANCIER FAÇADE [K’]220 : K’OLOR TECH EST INCLUS DANS NOTRE 
NUANCIER, 100% CONFORME AU CADRE RÉGLEMENTAIRE, MÊME POUR 
LES TEINTES VIVES ET FONCÉES.

Les NF DTU 59.1 et 42.1 proscrivent, en extérieur, les teintes dont le coefficient d’absorption 
du rayonnement solaire est supérieur à 0,7. En diminuant les valeurs du coefficient d’absorption 
solaire des teintes en comparaison d’un système classique, K’OLOR TECH rend conforme 
au cadre réglementaire l’intégralité des teintes du nuancier [K’]220, mêmes les plus vives et 
les plus foncées. Plus aucun soleil barré sur le nuancier façade toutes les teintes sont désormais 
conformes au DTU grâce à leur coefficient d’absorption < 0,7 (ou TSR >30%).

Infos

  ÉVOLUTION DES TEINTES APRÈS VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ

    Revêtement EXTREM

    Revêtement Classique

    Revêtement EXTREM

    Revêtement Classique

Les
services façade
par Unikalo

Unikalo vous accompagne pour la 
bonne réalisation de vos chantiers 
façade.
Parce qu’elle est visible de tous, la façade reflète une importance 
essentielle. Qu’il s’agisse de décoration, de protection ou 
d’entretien, Unikalo vous accompagne tout au long de votre 
chantier pour l’obtention d’un résultat durable.

Observation de l’impact de la protection EXTREM sur la décoloration d’une teinte sur une période équivalente à 4 ans en vieillissement accéléré.

1

Technologie K’OLOR TECH
> Les teintes soutenues durables

Technologie EXTREM
   > Protection des pigments
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Chantier : Résidence Pür (33)
REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS

+ LES INFRAROUGES, 1re CAUSE DE DÉGRADATION DU SUPPORT 
ET DU REVÊTEMENT DES TEINTES SOUTENUES EN FAÇADE    
Le soleil émet des rayons dont la longueur d’onde diffère. On distingue les rayons ultraviolets (UV), les rayons dits visibles et les rayons 
infrarouges (IR). Les rayons infrarouges représentent 55% du rayonnement solaire et la majorité de l’énergie thermique.
En façade, les teintes, médiums ou foncées, ont la capacité à emmagasiner les infrarouges provoquant un échauffement important 
du film et du support, les dégradants prématurément. C’est pourquoi, les NF DTU 59.1 et 42.1 proscrivent, en extérieur, les teintes dont 
le coefficient d’absorption du rayonnement solaire est supérieur à 0,7.

+ UTILISER LA TECHNOLOGIE K’OLOR TECH,    
C’EST LA GARANTIE D’UNE TEINTE DURABLE

La technologie de mise à la teinte durable K’OLOR TECH est une combinaison astucieuse 
de pigments minéraux ultrasolides, créant une barrière contre les agressions du soleil par :

> RÉFLEXION : renvoi des ondes infrarouges

>  TRANSPARENCE : les rayons IR vont passer au travers du pigment et se réfléchir 
sur la sous couche blanche (obligatoire pour les teintes série TBK).

Cette combinaison réduit l’échauffement du revêtement et de son support, ainsi leur 
durée de vie est considérablement prolongée.  En diminuant les valeurs du coefficient 
d’absorption solaire des teintes en comparaison d’un système classique, K’OLOR TECH 
rend conforme au cadre réglementaire l’intégralité des teintes du nuancier [K’]220, 
mêmes les plus vives et les plus foncées.
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Photo caméra infrarouge des teintes noires côte à côte 
après exposition à une lampe infrarouge pendant 20 min.
La technologie K’OLOR TECH renvoie les rayons 
infrarouges et réduit l’échauffement du film de  peinture.
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 APRÈS 3 ANS ET 6 MOIS APRÈS 20 MIN

La technologie K’OLOR TECH permet l’application 
en façade des teintes les plus soutenues ou foncées 
tel que notre teinte noire F2150, sans dégradation 
dans le temps.

   DURABILITÉ K’OLOR TECH

    Pigments transparents aux IR

    Pigments réflectifs

   Rayons infrarouges

Support Sous-couche
blanche

Revêtement
de peinture

109°

57°

1

Face aux agressions de la pluie et du soleil, la qualité d’un revêtement EXTREM renforce la tenue des teintes dans 
le temps, pour une esthétique durable.

+ LA TECHNOLOGIE EXTREM, PROTECTION EFFICACE
CONTRE LA PLUIE ET LES ULTRAVIOLETS    
Grâce au revêtement EXTREM les pigments sont protégés contre les phénomènes de délavage et d’atténuation des teintes, 
pour une amélioration considérable de la tenue de la teinte et de l’esthétisme des surfaces.

Les pigments sont bien enrobés dans les peintures EXTREM et bénéficient du filtre anti-UV, ainsi ils ne subissent aucune décoloration 
due à l’eau de pluie et au rayonnement ultraviolet, contrairement aux peintures classiques.

+ NUANCIER FAÇADE [K’]220 : K’OLOR TECH EST INCLUS DANS NOTRE 
NUANCIER, 100% CONFORME AU CADRE RÉGLEMENTAIRE, MÊME POUR 
LES TEINTES VIVES ET FONCÉES.

Les NF DTU 59.1 et 42.1 proscrivent, en extérieur, les teintes dont le coefficient d’absorption 
du rayonnement solaire est supérieur à 0,7. En diminuant les valeurs du coefficient d’absorption 
solaire des teintes en comparaison d’un système classique, K’OLOR TECH rend conforme 
au cadre réglementaire l’intégralité des teintes du nuancier [K’]220, mêmes les plus vives et 
les plus foncées. Plus aucun soleil barré sur le nuancier façade toutes les teintes sont désormais 
conformes au DTU grâce à leur coefficient d’absorption < 0,7 (ou TSR >30%).

Infos

  ÉVOLUTION DES TEINTES APRÈS VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ

    Revêtement EXTREM

    Revêtement Classique

    Revêtement EXTREM

    Revêtement Classique

Les
services façade
par Unikalo

Unikalo vous accompagne pour la 
bonne réalisation de vos chantiers 
façade.
Parce qu’elle est visible de tous, la façade reflète une importance 
essentielle. Qu’il s’agisse de décoration, de protection ou 
d’entretien, Unikalo vous accompagne tout au long de votre 
chantier pour l’obtention d’un résultat durable.

Observation de l’impact de la protection EXTREM sur la décoloration d’une teinte sur une période équivalente à 4 ans en vieillissement accéléré.

1

Technologie K’OLOR TECH
> Les teintes soutenues durables

Technologie EXTREM
   > Protection des pigments
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GAIN DE TEMPS
APPLICATION PLUS RAPIDE* 

un savoir faire

en FAÇADE
reconnu depuis plus de 80 ans

Depuis 1936, Unikalo conçoit, développe 
et fabrique des peintures répondant aux 
exigences techniques et économiques du 
marché dans le respect des réglementations 
en vigueur.

Au fil des années, nous avons su créer une 
gamme complète de produits en façade afin 
de répondre à toutes les problématiques, 
qu’architectes, façadiers, maîtres d’œuvre 
et applicateurs peuvent rencontrer aux 
différentes étapes de leurs chantiers.

La Recherche et l’Innovation sont au cœur 
de notre stratégie, nos travaux portent sur 
l’amélioration continue de nos peintures 
appliquées au quotidien, tout en proposant 
des produits ou systèmes novateurs pour un 
marché en perpétuel évolution.

C’est en poursuivant nos efforts que nous 
avons développé des solutions stratégiques 
sur les grosses problématiques des chantiers 
façade grâce à nos deux technologies 
innovantes : EXTREM et K’OLOR TECH !

UNIKALO,

*Calcul moyen sur un chantier de 2 000 m² en système I1 taloché.

AVEC SES FORMULES ALLÉGÉES EXTRA RENDEMENT LA GAMME EXTREM PERMET :

ÉCONOMIE DE PRODUIT
60 FÛTS EN MOINS À ACHETER*

PLUS DE CONFORT
240G EN MOINS SUR LA TALOCHE*

LES PRODUITS EXTRA RENDEMENT
POUR DES CHANTIERS

D’UNE RENTABILITÉ EXTRÊME

TECHNOLOGIE EXTREM

LA FAÇADE
PAR UNIKALO

+ EXTREM & K’OLOR TECH :
PROTÉGER & MAINTENIR LA TENUE DE LA TEINTE     

La couleur est un élément essentiel d’un projet de rénovation ou de construction. Elle assure la décoration et la valorisation 
de l’habitat intégré au paysage urbain. En extérieur, la teinte subit de nombreuses agressions, surtout si celle-ci est vive ou foncée. 
Les conditions climatiques, notamment le soleil et la pluie, sont les principales sources de dégradation prématurée des teintes.

Pour répondre à ces contraintes, Unikalo vous propose la combinaison de deux technologies complémentaires pour un esthétisme 
durable :

+    OPTIMISER LA RENTABILITÉ 
& LE CONFORT DE VOS CHANTIERS

>  Des formulations allégées pour un rendement 
élevé et une mise en œuvre facilitée.

+   PROTÉGER DURABLEMENT LE BÂTI 
CONTRE LES DÉGRADATIONS DU TEMPS

>  Bouclier efficace & durable contre l’encrassement 
biologique et atmosphérique.

+   AUGMENTER LA DURÉE DE VIE 
DES TEINTES EN FAÇADE

>  Excellente tenue des teintes dans le temps même 
pour les plus vives & foncées.

PROTECTION CONTRE :

  PLUIE
  SOLEIL

  Rayons ultraviolets   Rayons infrarouges

  Empêche l’eau de pénétrer dans le film   Créer une barrière de protection anti-UV   Réduit l’échauffement du film de peinture

PROTÈGE LES TEINTES ET LE  FILM DE PEINTURE CONTRE :

Délavage et atténuation de la teinte  Dégradation des pigments /
Variation de la teinte

Choc thermique :
dégradation physique du support

et de la teinte : farinage, blanchiment…

AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE DE L’ESTHÉTISME DES REVÊTEMENTS DE PEINTURE

AMÉLIORER
la durée de vie des 
TEINTES, même 
les plus VIVES
et plus FONCÉES !



LA FAÇADE PAR UNIKALO

L E S  T E C H N O L O G I E S
F A Ç A D E

+ EXTREM, FORMULE ALLÉGÉE & PRODUIT EXTRA RENDEMENT   
Grâce à un choix réfléchi de charges légères nous avons réduit la densité de nos peintures pour des formules allégées. Nous avons fait le choix 
de laisser nos fûts à leur poids initial pour vous proposer des produits concentrés Extra rendement ! Ainsi avec la gamme EXTREM, appliquez 
plus de surface avec la même quantité de peinture !
Pour des chantiers à la fois plus rentables et plus confortables pour les applicateurs.

Améliorer
la RENTABILITÉ
et le CONFORT
de vos chantiers

MOINS DE PEINTURE POUR LA MÊME SURFACE ROULEAU & TALOCHE
PLUS LÉGERS À L’APPLICATION

  Moins de fûts à acheter   Moins de manutention
(fûts à transporter, porter, malaxer...)

  Plus de surface 
appliquée avec un rouleau 

/ taloche chargé

  Application
plus rapide

  Moins d’effort
à l’application

ÉCONOMIE DE PRODUIT GAIN DE TEMPS

PLUS DE CONFORT
MEILLEURE RENTABILITÉ
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Chantier : Résidence les Soùléiès (30)
REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILITÉ

Technologie EXTREM
   > Meilleure rentabilité au m2

Nous avons conçu des formules allégées en optimisant les densités et extraits secs volumiques (ESV) de nos produits. Depuis 2013 
le DTU n’impose plus des grammages mais des épaisseurs de film sec. Ainsi avec des ESV plus importants et des densités plus 
faibles, la quantité de produits à déposer est réduite. C’est donc moins de produits à appliquer et à acheter.

  PRODUIT EXTRA RENDEMENT

TYPE DE REVÊTEMENT CLASSE ÉPAISSEUR DU SYSTÈME EN µm

HYDROFUGE
D1

<50µ E1

LASURE BÉTON >50µ E2

PEINTURE MICROPOREUSE DE FAÇADE D2 >100µ E3

REVÊTEMENT DE PEINTURE ÉPAIS RPE ET RME
D3

>400µ E5

REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS RSE >200µ E4

REVÊTEMENT SOUPLE D’IMPERMÉABILITÉ

I1 >200µ
E4

I2 >300µ

I3 >400µ
E5

I4 >600µ

+ ÉCONOMIE DE PRODUIT ET DE MAIN D’ŒUVRE    
Exemple pour un chantier de 2000m2 en système I1 taloché.

Quantité de produits

1,2 TONNES
DE PEINTURE EN MOINS 
SOIT 60 FÛTS DE MOINS

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

4400KG
=

220 FÛTS

K’FLEX
EXTREM 

TALOCHÉ

1

3200KG
=

160 FÛTS

  MOINS DE MANUTENTION
= MOINS DE RISQUES

L’avantage des produits EXTREM est de réduire le nombre 
de fûts pour la même surface appliquée soit moins de 
manutention et de manipulation pour moins de risques 
de troubles musculaires et articulaires.

À l’application le matériel est plus léger ce qui entraîne 
moins d’efforts, moins de tension sur les bras grâce à une 
application facilitée et homogène de la peinture.

  FORMULE ALLÉGÉE
= PLUS CONFORTABLE À L’APPLICATION

REVÊTEMENTS SEMI ÉPAIS (D3) REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ (I1 À I4)

K’TECH EXTREM
Revêtement semi épais D3/I1

K’FLEX EXTREM TALOCHÉ
Revêtement d’imperméabilité

K’FLEX EXTREM LISSE
Revêtement d’imperméabilité 

   FORMULE ALLÉGÉE

300 g/m² au lieu de 450g/m²
pour un produit classique

Taloché grain fin : 1,4 kg/m² au lieu de 1,8 kg/m² pour un produit classique
Taloché grain moyen : 1,6 kg/m² au lieu de 2,2 kg/m² pour un produit classique

300 g/m² en I1 au lieu de 450 g/m² 
pour un produit classique

+ GUIDE DES CONSOMMATIONS DE LA GAMME EXTREM    

28% DE POIDS EN MOINS À PORTER

HEBDOMADAIRE MENSUEL ANNUEL

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

550 KG

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

400 KG

150 kg
en moins

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

2,2 
TONNES

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

1,6 
TONNES

600 kg
en moins

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

26,4 
TONNES

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

19,2 
TONNES

7,2 t
en moins

Poids de la taloche chargée

CLASSIQUE
TALOCHÉ

1180/1200g

K’FLEX
EXTREM 

TALOCHÉ

1

940/960g

TALOCHE
20% PLUS LÉGÈRE

Les troubles articulaires sont les principaux responsables des arrêts de travail (89% dans le secteur du bâtiment). 
Avec la technologie EXTREM et l’utilisation de produits allégés & Extra rendement vous réduisez fortement la pénibilité 
sur chantier.

Technologie EXTREM
> Des chantiers plus confortables

La gamme de produits EXTRA RENDEMENT !
C’est une ÉCONOMIE DE PRODUIT + UNE ÉCONOMIE DE MAIN D’ŒUVRE
pour une meilleure productivité & rentabilité de vos chantiers façade !

Exemple pour un chantier en système I1 taloché.

1,2 tonnes de peinture en 
moins à appliquer c’est 
aussi 60 fûts de 20Kg de 
moins à acheter, stocker, 
transporter, porter, ouvrir, 
malaxer…
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Chantier : Résidence les Soùléiès (30)
REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILITÉ

Technologie EXTREM
   > Meilleure rentabilité au m2

Nous avons conçu des formules allégées en optimisant les densités et extraits secs volumiques (ESV) de nos produits. Depuis 2013 
le DTU n’impose plus des grammages mais des épaisseurs de film sec. Ainsi avec des ESV plus importants et des densités plus 
faibles, la quantité de produits à déposer est réduite. C’est donc moins de produits à appliquer et à acheter.

  PRODUIT EXTRA RENDEMENT

TYPE DE REVÊTEMENT CLASSE ÉPAISSEUR DU SYSTÈME EN µm

HYDROFUGE
D1

<50µ E1

LASURE BÉTON >50µ E2

PEINTURE MICROPOREUSE DE FAÇADE D2 >100µ E3

REVÊTEMENT DE PEINTURE ÉPAIS RPE ET RME
D3

>400µ E5

REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS RSE >200µ E4

REVÊTEMENT SOUPLE D’IMPERMÉABILITÉ

I1 >200µ
E4

I2 >300µ

I3 >400µ
E5

I4 >600µ

+ ÉCONOMIE DE PRODUIT ET DE MAIN D’ŒUVRE    
Exemple pour un chantier de 2000m2 en système I1 taloché.

Quantité de produits

1,2 TONNES
DE PEINTURE EN MOINS 
SOIT 60 FÛTS DE MOINS

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

4400KG
=

220 FÛTS

K’FLEX
EXTREM 

TALOCHÉ

1

3200KG
=

160 FÛTS

  MOINS DE MANUTENTION
= MOINS DE RISQUES

L’avantage des produits EXTREM est de réduire le nombre 
de fûts pour la même surface appliquée soit moins de 
manutention et de manipulation pour moins de risques 
de troubles musculaires et articulaires.

À l’application le matériel est plus léger ce qui entraîne 
moins d’efforts, moins de tension sur les bras grâce à une 
application facilitée et homogène de la peinture.

  FORMULE ALLÉGÉE
= PLUS CONFORTABLE À L’APPLICATION

REVÊTEMENTS SEMI ÉPAIS (D3) REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ (I1 À I4)

K’TECH EXTREM
Revêtement semi épais D3/I1

K’FLEX EXTREM TALOCHÉ
Revêtement d’imperméabilité

K’FLEX EXTREM LISSE
Revêtement d’imperméabilité 

   FORMULE ALLÉGÉE

300 g/m² au lieu de 450g/m²
pour un produit classique

Taloché grain fin : 1,4 kg/m² au lieu de 1,8 kg/m² pour un produit classique
Taloché grain moyen : 1,6 kg/m² au lieu de 2,2 kg/m² pour un produit classique

300 g/m² en I1 au lieu de 450 g/m² 
pour un produit classique

+ GUIDE DES CONSOMMATIONS DE LA GAMME EXTREM    

28% DE POIDS EN MOINS À PORTER

HEBDOMADAIRE MENSUEL ANNUEL

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

550 KG

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

400 KG

150 kg
en moins

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

2,2 
TONNES

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

1,6 
TONNES

600 kg
en moins

PRODUIT 
CLASSIQUE

TALOCHÉ

26,4 
TONNES

REVÊTEMENT
EXTREM
TALOCHÉ

19,2 
TONNES

7,2 t
en moins

Poids de la taloche chargée

CLASSIQUE
TALOCHÉ

1180/1200g

K’FLEX
EXTREM 

TALOCHÉ

1

940/960g

TALOCHE
20% PLUS LÉGÈRE

Les troubles articulaires sont les principaux responsables des arrêts de travail (89% dans le secteur du bâtiment). 
Avec la technologie EXTREM et l’utilisation de produits allégés & Extra rendement vous réduisez fortement la pénibilité 
sur chantier.

Technologie EXTREM
> Des chantiers plus confortables

La gamme de produits EXTRA RENDEMENT !
C’est une ÉCONOMIE DE PRODUIT + UNE ÉCONOMIE DE MAIN D’ŒUVRE
pour une meilleure productivité & rentabilité de vos chantiers façade !

Exemple pour un chantier en système I1 taloché.

1,2 tonnes de peinture en 
moins à appliquer c’est 
aussi 60 fûts de 20Kg de 
moins à acheter, stocker, 
transporter, porter, ouvrir, 
malaxer…



LA FAÇADE PAR UNIKALO

L E S  T E C H N O L O G I E S
F A Ç A D E

+ EXTREM, FORMULE ALLÉGÉE & PRODUIT EXTRA RENDEMENT   
Grâce à un choix réfléchi de charges légères nous avons réduit la densité de nos peintures pour des formules allégées. Nous avons fait le choix 
de laisser nos fûts à leur poids initial pour vous proposer des produits concentrés Extra rendement ! Ainsi avec la gamme EXTREM, appliquez 
plus de surface avec la même quantité de peinture !
Pour des chantiers à la fois plus rentables et plus confortables pour les applicateurs.

Améliorer
la RENTABILITÉ
et le CONFORT
de vos chantiers

MOINS DE PEINTURE POUR LA MÊME SURFACE ROULEAU & TALOCHE
PLUS LÉGERS À L’APPLICATION

  Moins de fûts à acheter   Moins de manutention
(fûts à transporter, porter, malaxer...)

  Plus de surface 
appliquée avec un rouleau 

/ taloche chargé

  Application
plus rapide

  Moins d’effort
à l’application

ÉCONOMIE DE PRODUIT GAIN DE TEMPS

PLUS DE CONFORT
MEILLEURE RENTABILITÉ
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