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Notre façon de 
construire définit notre 
façon de vivre – en 
tant qu’individus, 
familles et sociétés –  
aujourd’hui tout 
comme demain.

Travaillons ensemble 
pour tirer le meilleur 
parti de cette respon-
sabilité – pour les gé-
nérations présentes et 
à venir. 
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VINNAPAS® et PRIMIS® sont des marques déposées de 
Wacker Chemie AG.

WACKER – NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
WACKER est une entreprise internationale de chimie avec plus de 100 ans 
d’histoire et une grande gamme de solutions pour l’industrie du bâtiment, des 
revêtements et de la peinture. Depuis nos débuts à Burghausen, en Allemagne, 
nous nous sommes continuellement développés pendant des décennies pour 
devenir un partenaire actif dans toute la région EMEA. Notre filiale à Dubaï a 
été créée en 1999, s’est agrandie en 2002 avec l’aménagement d’un centre de 
compétences techniques puis d’une WACKER ACADEMY. Le centre de compé-
tences techniques de Moscou a ouvert ses portes en 2003, bientôt accompagné 
là aussi d’une WACKER ACADEMY.

Comptez sur nous !

Nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes
Pourquoi faire les choses à moitié si vous 
pouvez les faire correctement ? Pour nous, 
en termes de qualité, il ne s’agit pas de 
choisir entre une solution coûteuse ou éco-
nomique. Les liants polymères VINNAPAS® 
améliorent considérablement le rapport 
qualité/prix des matériaux de construction.

Nous agissons localement
La topographie, le climat et la culture en-
traînent tout naturellement une différentiation 
locale de l’architecture. C’est pourquoi nous 
sommes aussi actifs localement. Avec les 
bureaux de vente, les sites de production, 

les centres techniques et nos spécialistes 
sur le terrain dans le monde entier, nous 
travaillons en coopération avec les clients et 
les autorités pour développer des solutions 
locales.

Nous évaluons la durabilité
Dans le bâtiment, des ressources sont né-
cessaires pour les travaux de construction 
et d’entretien. Nos spécialistes en recherche 
et développement et nos chimistes spéciali-
sés dans les applications se concentrent sur 
la recherche de réponses qui respectent et 
préservent les ressources tout au long de la 
vie d’un bâtiment.

Nous améliorons les normes
La qualité de vie ne devrait pas constituer 
un privilège. Nous nous efforçons de déve-
lopper et de favoriser des solutions répon-
dant aux exigences humaines, environne-
mentales et économiques.

Nous continuons à inventer
Le département de recherche de WACKER 
est l’un des plus actifs de son secteur. Nous 
vous invitons vivement à nous défier avec 
vos questions et vos idées.
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Les liants polymères ont 
plus d’une fois révolu-
tionné l’industrie du 
bâtiment et de la pein-
ture. WACKER a été un 
acteur clé dans ce déve-
loppement.

Les années 1920
WACKER se lance dans la recherche des 
liants polymères.

1938 
Début de la production de dispersions de 
poly(acétate de vinyle) à l’échelle industrielle.

1949  
VINNAPAS® permet la réalisation des 
peintures à base de dispersions.

1957 
WACKER est le tout premier producteur de 
polymères en poudre redispersable fluide 
par méthode de séchage par pulvérisation.

1960 
WACKER développe des dispersions à base 
d’acétate de vinyle-éthylène (VAE).

1964 
WACKER développe la première dispersion 
de terpolymère avec du chlorure de vinyle.

1985 
Fabrication des premières poudres redisper-
sables à base de VAE.

2008 
WACKER prend le contrôle de sa coentre-
prise APP en acquérant la part détenue par 
Air Products and Chemicals – et renforce 
ainsi sa position mondiale et sa position de 
leader sur tous les marchés clés.

2015 
WACKER présente sa gamme de dispersions 
haute performance PRIMIS®. 

2017 
WACKER présente au salon European 
Coatings Show l’expansion de sa gamme 
de produits PRIMIS®, revêtements muraux 
et de sol faciles à nettoyer et résistants aux 
taches.
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Acétate de vinyle-éthylène (VAE) – 
Au service des grandes tendances 
d’aujourd’hui et de demain
Les dispersions VINNAPAS® sont des co-
polymères et des terpolymères élaborés sur 
la base d’acétate de vinyle, d’éthylène et 
d’autres monomères. L’acétate de vinyle- 
éthylène (VAE) allie particulièrement bien la 
performance technique au respect de l’en-
vironnement, tout en gardant un coût d’utili-
sation très attractif.

Les dispersions VAE sont produites par 
polymérisation en émulsion à partir d’un 
monomère dur et polaire : l’acétate de vinyle 
et d’un monomère souple et hydrophobe : 
l’éthylène. L’éthylène permet de façon op-
timale de rendre l’acétate de vinyle plus 
flexible, donnant aux polymères VAE une 
souplesse permanente. Par conséquent, les 
formulations à base de VAE réduisent notoi-
rement l’utilisation de plastifiants. De plus, 
toutes sont stabilisées sans l’usage d’agents 
tensioactifs APEO et beaucoup d’entre elles 
présentent une faible teneur en monomère 
résiduel (< 500 ppm).

Les liants polymères améliorent deux caractéristiques critiques de tous les 
mortiers et revêtements : adhérence et extensibilité. Ils assurent la qualité et pro-
longent la longévité des bâtiments tout en réduisant la consommation matérielle 
et en augmentant la liberté créative. Ils permettent ainsi de combiner une grande 
variété de matériaux de construction.

CHIMIE DES POLYMÈRES – 
LA CLÉ DE LA QUALITÉ

Conformité à des labels stricts
Avec nos liants VINNAPAS® VAE les plus 
performants, les industries du bâtiment et 
des peintures sont bien préparées pour ré-
pondre aux exigences, tant de règlementa-
tions gouvernementales contraignantes que 
d’écolabels et de certifications reconnus sur 
le plan international tels que Der Blaue Engel 
(l’Ange Bleu), Green Seal GS-11, TÜV Süd, 
ou EMICODE EC1 plus. 
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WACKER SERVICES – VOTRE AVANTAGE 
CONCURRENTIEL
Durant ces dernières décennies, au cours de notre travail avec les liants polymères, 
nous avons beaucoup appris sur leur chimie spécifique, et plus encore sur les 
marchés. Nous mettons à votre disposition ces connaissances dans nos centres 
techniques et à la WACKER ACADEMY. 

Souhaitez-vous améliorer votre produit 
avec un polymère VINNAPAS® ? 
À la WACKER ACADEMY, nous proposons 
une formation en chimie des polymères et 
ses domaines d’application tels que les re-
vêtements architecturaux ou les formulati-
ons de mortier. 

Voulez-vous que vos produits répondent 
à de nouvelles exigences ?
Notre centre technique vous aide à 
optimiser votre formulation.

Êtes-vous à la recherche de nouvelles 
idées commerciales ? 
À la WACKER ACADEMY, nous organisons 
des ateliers d’innovation pertinents pour les 
marchés.
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La WACKER ACADEMY et les centres techniques dans le monde entier

Moscou
 Burghausen

Dubaï

 Adrian
 Allentown

Mexico

Sao Paulo

Singapour

 Shanghaï

Séoul

 Dalton
Mumbai

 Jakarta

Tsukuba

 Bogota

7



DES APPLICATIONS VARIÉES DANS LE 
BÂTIMENT

PEINTURES INTÉRIEURES
Page 10

PEINTURES EXTÉRIEURES
Page 12

SPÉCIALITÉ, PEINTURES 
INTUMESCENTES ET 
IGNIFUGES
Page 14

8



ENDUITS ET 
PLÂTRES
Page 16

PRIMAIRES
Page 20

ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
Page 18

Polymères poudre VINNAPAS® 

Dispersions polymères VINNAPAS®

9



Les avantages de 
l’hydroplastification 

Réduire les COV sans compromettre le 
niveau de performance est aujourd’hui un 
véritable défi. Les dispersions VAE 
VINNAPAS® le relèvent grâce à l’« hydroplas-
tification » au niveau de peintures à faible 
teneur en COV : l’eau joue le rôle d’assou-
plissant interne, et permet une coalescence 
optimale des particules de polymère. Elles 
présentent donc d’excellentes propriétés 
filmogènes sans ajout d’agents de coales-
cence ou de solvants, même à des tempéra-
tures inférieures à 5° C. Cela permet : une 
économie au niveau des solvants ou des 
coalescents devenus inutiles, le respect 
d’écolabels toujours plus exigeants tels 
que les mesures en chambre et les restric-
tions totales des COV (COVT) ainsi qu’un 
profil d’odeur fortement réduit.

Excellents pouvoir 
couvrant et résistance à 
l’abrasion

La résistance à l’abrasion et le pouvoir 
couvrant des dispersions VAE VINNAPAS® 
sont excellents, rendant les peintures per-
formantes et rentables. En comparaison 
avec les styrènes-acryliques classiques et 
à d’autres technologies, leur excellent pou-
voir couvrant permet de réduire la quantité  
de dioxyde de titane pour atteindre le même  
taux de contraste pour un rendement en 
surface donné. De plus, des dispersions 
VAE VINNAPAS® spécifiques ont été op-
timisées pour offrir un comportement de 
blocking et une forte conservation du bril-
lant – caractéristiques clés pour les peintures 
satinées et semi-brillantes.

Les peintures à base de VAE présentent une bonne formation  
de film même à de faibles températures en comparaison 
avec les peintures à base de styrène-acrylique, nécessitant, 
elles, l’addition de plastifiants ou de solvants pour la forma-
tion du film à basse température. Sur l’image ci-dessus, la 
formation du film est évaluée selon la température : plus un 
échantillon est blanc, plus la formation de film est mauvaise. 
VAE agit jusqu’à 0 °C sans ajout de solvants.

Comparaison du pouvoir couvrant d’une dispersion VAE 
VINNAPAS® et d’un styrène-acrylique conventionnel. Le 
fond noir est beaucoup plus visible dans l’échantillon de SA 
comparé à celui de la VAE.

SA standard 

SA + 2% de solvant

SA + 4% de solvant

VAE VINNAPAS®

0 °C 12 °C 20 °C VAE VINNAPAS® SA standard
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PEINTURES 
INTÉRIEURES

Les dispersions VINNAPAS® sont utilisées pour for-
muler des peintures d’intérieur à haute performance 
avec une teneur en COV faible à très faible (<1 g/l) 
et une faible odeur pour divers niveaux de brillance. 
La technologie VAE offre une combinaison parfaite  
de performances et de avantages environnementaux 
à un coût attractif. Les additifs PRIMIS® peuvent être 
utilisés comme co-liants pour améliorer les proprié-
tés sélectionnées.

Solutions proposées

VINNAPAS® EP 3360 pour une efficacité accrue de la chaîne de valeur 
VINNAPAS® EP 3360, notre liant pour peintures intérieures hautement polyvalent, peut être  
formulé sur une large gamme de niveaux de CPV, présente un extrait sec de 60%. En 
comparaison avec les liants standards possédant un extrait sec de 50%, cela engendre des 
avantages variés en ce qui concerne l’efficacité dans la chaîne de valeur et la production.

PRIMIS® SAF 9000 pour peintures 
résistantes aux taches
PRIMIS® SAF 9000 est un additif de haute 
performance pour améliorer la résistance 
aux taches et les propriétés de nettoyage 
facile des peintures d’intérieur. Il peut être 
utilisé pour réduire l’impact d’une variété 
de taches domestiques, y compris le café, 
le ketchup et les surligneurs de texte.

Test d’élimination des taches à l’aide d’une peinture 
modifiée avec PRIMIS® SAF 9000.

Une teneur en extrait sec plus élevée conduit à une efficacité accrue de la chaîne de valeur

Dispersion standard
extrait sec 50%

VINNAPAS® EP 3360
extrait sec 60%

extrait sec

+20%

-17%
livraisons

-17%
espace de stockage

-17%
commandes

AVANTAGES DE 
PERFORMANCE

• grande polyvalence de formulation 
pour différents niveaux de CPV

• avantages de production tels qu’un 
espace réduit du silo lors de l’utilisation 
de nuances correspondant à un extrait 
sec plus élevé

• excellente résistance à l’abrasion
• très bon pouvoir couvrant
• très bonnes propriétés de retouche
• bonne réponse aux agents 

épaississants
• compatibilité élevée avec les 

barbotines/badigeons

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX

• aucun solvant ni agent de 
coalescence nécessaire

• produit sans tensioactifs APEO
• possibilité de formulations à faible 

jusqu’à très faible teneur en COV 
(<1 g/l)

• revêtements à faible, voire très 
faible odeur possibles

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES

• coût d’utilisation avantageux
• économies potentielles grâce à une 

moindre utilisation de dioxyde de ti-
tane en raison d’un excellent pouvoir 
couvrant 
 

PALETTE 
D’APPLICATION

• peintures, revêtements texturés et 
enduits, crépis

• finitions mates à semi-brillantes ou 
brillantes

• peintures blanches, de tons pastels 
ou foncés
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Un ajustement toujours parfait

Notre gamme présente des solutions pour toute condition climatique ...

... et dans toutes les qualités

Dans les segments de début et milieu de 
gamme, nous proposons des dispersions 
VINNAPAS® pour différents degrés de
• résistance à l’eau 
• tenue mécanique
• comportement face aux intempéries
• résistance à l’encrassement 

Pour le segment haut de gamme, PRIMIS® 
AF combine des composants organiques et 
inorganiques, permettant ainsi un 
• encrassement très faible 
• stabilité des couleurs très élevée, même 

pour les pigments organiques sensibles 
• réduction des pistes d’escargot / additifs 

solubles dans l’eau (par ex. émulsifiants)
• excellente stabilité même exposée à des 

conditions difficiles 
avec des exigences standards telles que :
• résistance à l’eau élevée
• résistance mécanique élevée
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Les dispersions VAE PRIMIS® et VINNAPAS® repré-
sentent une alternative intéressante aux systèmes 
acryliques et styrène-acryliques conventionnels pour 
applications extérieures. Les peintures formulées 
avec les dispersions PRIMIS® et VINNAPAS® pro-
longent la durabilité des maisons en protégeant le 
substrat.

Solutions proposées 

VINNAPAS® EP 523 pour une excellente 
stabilité de la couleur 
Intégrée dans les formulations de peintures 
extérieures, la dispersion VINNAPAS® EP 
523 présente une excellente stabilité de 
couleur par rapport aux styrène-acryliques 
typiques. Après 6 semaines d’exposition 
aux UV, la couleur de l’échantillon de 
VINNAPAS® EP 523 en haut sur l’image est 
beaucoup plus proche de la couleur d’ori-
gine en dessous que dans l’échantillon de 
comparaison.

Gamme VINNAPAS® pour faible 
inflammabilité 
Les dispersions polymères VINNAPAS® à 
base de terpolymères contenant du chlo-
rure de vinyle (VC), dont le faible degré 
d’inflammabilité permet des formulations 
ignifugeantes de la classe de feu B, selon 
EN 13501-1. 

Gammes PRIMIS® utilisées comme 
additifs haute performance 
Pour les peintures extérieures, deux additifs 
haute performance peuvent améliorer votre 
peinture : PRIMIS® SAF 9000 est utilisé 
comme co-liant pour réduire les trainées, 
mais aussi actif au niveau de la dissolution 
des additifs hydrosolubles (émulsifiants par 
ex.). PRIMIS® KT 3000 est un additif per-
mettant d’appliquer des peintures et des 
enduits à des températures de 6 °C ou 
plus basses.

Test de stabilité des couleurs

Essai au feu

PEINTURES 
EXTÉRIEURES

Test de pluie d’une peinture à base de VINNAPAS® 
améliorée avec PRIMIS® KT 3000 dans le but de pré-
venir les dommages causés par les précipitations 
précoces.

SA standard VINNAPAS® EP 523

SA standard Dispersion VINNAPAS® 
à base de chlorure de 
vinyle

AVANTAGES DE 
PERFORMANCE 

• grande polyvalence de formulation 
pour différents niveaux de CPV

• encrassement très faible
• excellente stabilité de la cou-

leur (même avec des pigments 
organiques)

• bon effet hydrophobe
• bonne perméabilité à la vapeur d’eau
• excellente compatibilité avec les 

concentrés pigmentaires
• mise en œuvre et application 

parfaites
• durabilité élevée à très élevée

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX

• aucun solvant ni agent de coales-
cence nécessaire

• produit sans tensioactifs APEO
• possibilité de formulations à très 

faible teneur en COV (<1 g/l)

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES

• coût d’utilisation avantageux 
 

PALETTE 
D’APPLICATION

• peintures bâtiment extérieures
• revêtements texturés ou structurés
• peintures à base de résine siloxane
• peintures silicatées
• enduits / peintures à la chaux
• peintures tons pastels ou foncés
• systèmes élastomériques ou de pon-

tage des fissures
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Protection de l’acier 
contre le feu 

Lorsqu’elles sont exposées au feu, les struc-
tures en acier non protégées des immeubles 
de grande hauteur plient et s’effondrent en  
cinq à dix minutes. Les revêtements intumes-
cents sont utilisés pour protéger les struc-
tures d’acier afin de laisser plus de temps 
à l’évacuation. Le revêtement est appliqué  
sur une épaisseur de un à quatre millimètres 
en moyenne. Lorsqu’il est exposé à la cha-
leur, il gonfle en meringue, multipliant plusieurs  
milliers de fois son épaisseur originale et  
protégeant ainsi plus longtemps les pou-
trelles d’acier contre la chaleur du feu. 

Le graphique montre la tenue au feu inhérente de VINNAPAS®  
CEZ 3031 par rapport aux styrène-acryliques conventionnels 
(avec ou sans additif ignifugeant ATH) dans une couche pri-
maire. Plus le pouvoir calorifique est bas, meilleurs sont la 
résistance au feu et le comportement de combustion.
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VINNAPAS® 

CEZ 3031

Comparaison de tenue au feu

Résistance au feu sans 
additifs 

Les peintures résistantes au feu à base de 
terpolymères VINNAPAS® contenant du 
chlorure de vinyle (VC) améliorent l’efficaci-
té ignifuge due aux propriétés auto-extin-
guibles des liants VC. Ils présentent donc 
un effet ignifugeant inhérent sans agents 
ignifuges ou additifs supplémentaires.
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SPÉCIALITÉ, 
PEINTURES 
INTUMES- 
CENTES ET 
IGNIFUGES

Les dispersions VINNAPAS® sont utilisées dans de 
multiples applications spécialisées, y compris les 
peintures pour toit, les revêtements résistants à 
l’huile, les préparations du substrat et les composés 
pour jointoiement. Utilisés comme liants dans les 
peintures intumescentes ou ignifuges, ils sont des 
composants essentiels en cas d’incendie.

Solution proposée

Revêtements intumescents
VINNAPAS® EZ 3067 et VINNAPAS® EZ 3112 représentent un choix parfait pour les revê-
tements intumescents à base d’eau car ils permettent tant la formation de meringue et son 
expansion que sa stabilité à long terme. Parallèlement, l’adhérence et la résistance des in-
tumescents augmentent, de manière que la couche protectrice adhère fermement au sub-
strat et forme une barrière thermique pour une durée limitée. Sans le liant, la couche me-
ringuée serait trop cassante et ne pourrait donc pas adhérer correctement au support en 
acier. Les deux qualités sont tout à fait adaptées aux formulations à très faible teneur en 
COV et à très faible odeur.

Les revêtements intumescents préservent les structures en acier en formant une couche protectrice durant 
jusqu’à 120 minutes, ce qui permet de maintenir la température des poutres d’acier en dessous de 500 °C.

Les revêtements intumescents protègent en générant une couche d’isolation efficace en cas 
d’incendie

Poutre en acier non protégée Poutre d’acier avec revêtement intumescent

AVANTAGES

pour les revêtements intumescents :
• excellent développement de meringue 

conduisant à un facteur d’expansion 
élevé pour une épaisseur de film sec 
faible (DFT)

• bonne adhérence sur poutres d’acier
• excellente compatibilité avec les 

additifs des revêtements intumescents
• longue durée de conservation des revê-

tements intumescents même sous des 
conditions climatiques difficiles 

pour les revêtements résistants au feu :
• caractère ignifugeant inhérent grâc 

 aux monomères spéciaux
• solutions disponibles pour différents 

niveaux d’ignifugation
• large gamme d’applications extérieures  

et intérieures 

environnementaux :
• aucun solvant ni agent de coalescence 

nécessaire
• produit sans tensioactifs APEO
• possibilité de formulations à faible  

jusqu’à très faible teneur en COV (<1 g/l)
• revêtements à faible, voire très faible 

odeur possibles

 
PALETTE 
D’APPLICATION

• peintures ou systèmes ignifuges à 
base aqueuse

• peintures ou systèmes intumescents à 
base aqueuse

• peintures spécialisées, telles que pein-
tures pour toit,  revêtements résistants à 
l’huile, préparation du substrat et com-
posés pour jointoiement
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Résistance aux chocs améliorée
En améliorant la cohésion et la souplesse du mortier durci, VINNAPAS® propose des 
enduits avec une résistance aux chocs et aux fissures améliorée. Cela peut être démontré 
en effectuant un test de choc (voir l’image de droite).
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Les liants polymères VINNAPAS® améliorent la qualité  
et augmentent la durée de vie des enduits et des 
plâtres. Ils augmentent l’adhérence ainsi que la sou-
plesse et préviennent les dommages causés par les 
intempéries. 

Solutions proposées 

Hydrophobie améliorée
Les polymères en poudre et les dispersions 
VINNAPAS® H sélectionnés apportent un 
effet hydrophobe, protègent le support et 
améliorent la durabilité.

Résistance au feu
L’utilisation des qualités de poudres et de 
dispersions VINNAPAS® sélectionnées per-
met d’obtenir un effet ignifugeant élevé.

Amélioration de l’esthétique
Les liants VINNAPAS® confèrent une très 
bonne résistance aux intempéries et à 
l’encrassement et une grande stabilité des 
couleurs.

Résistance aux chocs améliorée
En améliorant la cohésion et la souplesse du 
mortier durci, VINNAPAS® améliore la résis-
tance aux chocs et aux fissures. 

Effets durables
La technologie du polymère VINNAPAS® 
garantit des effets durables tels que la résis-
tance à l’eau.

Coefficient d’absorption d’eau [kg/m²√h] selon 
ISO 15148 – formulation riche en chaux, 1,0% de 
polymère en poudre.

WA 24 h

kg
/m

²√
h 3,5 

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
WA 1 h

  VINNAPAS®  5010 N 
  VINNAPAS®  8034 H

   VINNAPAS®  3030 H

Coefficient d’absorption d’eau (WA)

ENDUITS ET 
PLÂTRES

PRINCIPAUX 
AVANTAGES 

• adhérence améliorée sur de multiples 
substrats

• hydrophobie améliorée 

PALETTE 
D’APPLICATION 

• murs intérieurs
• façades
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Testé pour tous les 
climats

Nos centres techniques de Burghausen 
(Allemagne) et de Moscou (Russie) sont 
équipés de chambres climatiques qui 
permettent de tester des systèmes muraux  
entiers en simulant des cycles d’intem-
péries avec chaleur, pluie, froid et autres 
conditions. 
Ces murs testés selon EOTA (Organisa-
tion européenne d’agréments techniques) 
nous permettent de prédire la résistance 
aux intempéries et la longévité des sys-
tèmes ITE (isolation thermique extérieure) 
spécifiques dans différentes zones clima-
tiques.
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Les liants polymères VINNAPAS® améliorent les 
propriétés des mortiers appliqués en ITE, créant une 
liaison stable et souple entre les différentes couches. 
Ils améliorent particulièrement l’adhérence du mortier 
sur différents types de panneaux isolants extérieurs 
tels qu’ils sont utilisés en ITE.

1Données : Programme des Nations Unies pour l’environnement

Solutions proposées 

Efficacité énergétique
De par le monde, les bâtiments consomment  
40% de l’énergie primaire et génèrent un 
tiers des émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Or parallèlement, les bâtiments re-
présentent aussi le plus grand potentiel pour 
réduire ces émissions à moindre coût. Au-
jourd’hui encore, la consommation d’énergie 
dans les bâtiments peut être réduite de 30 
à 80% en utilisant des technologies éprou-
vées et présentes sur le marché1. 

Convient aux bâtiments anciens et 
nouveaux
L’ITE est l’une des méthodes les plus ef-
ficaces pour isoler les murs de l’extérieur, 
permettant des économies conséquentes 
d’énergie, entre autres avantages. Les murs 
en brique, le béton, le stuc et l’enduit, le 
bois et à peu près tous les autres substrats 
peuvent être facilement équipés d’ITE. Cela 
signifie que ces systèmes peuvent être mis 
en œuvre tant pour les travaux de rénovation 
que pour les nouveaux bâtiments. En outre, 
la coque extérieure peut être conçue indi-
viduellement, en utilisant des enduits, des 
peintures, des enduits de finition ou du car-
relage, par exemple.

Les poudres polymères VINNAPAS® et cer-
taines dispersions comportant des segments 
flexibles d’éthylène augmentent les perfor-
mances de l’ITE en offrant une très bonne 

résistance à l’arrachement, particulièrement 
en association avec différents matériaux 
isolants (organiques, minéraux, de base 
biologique), une très grande résistance aux 
chocs et une facilitation de la mise en œuvre 
des mortiers.

Atmosphère intérieure améliorée sous 
tous les climats
Les façades équipées d’ITE servent de 
boucliers thermiques : ils protègent du froid 
extérieur et gardent l’intérieur chauffé ou 
vice versa. Ainsi, les murs isolés améliorent 
également le climat intérieur en réduisant 
les différences de température entre l’air 
intérieur et les surfaces murales. 

Composition de l’ITE
1  Maçonnerie
2   Adhésif – mortier sec au ciment contenant des liants 

VINNAPAS®

3  Isolant
4   Base d’armature – mortier sec au ciment contenant 

VINNAPAS® 
5  Maillage en fibre de verre
6   Revêtement de finition – enduit et revêtement modifié 

avec VINNAPAS®

ISOLATION 
THERMIQUE 
PAR 
L’EXTÉRIEUR 
(ITE)

PRINCIPAUX 
AVANTAGES 

• liaison stable entre le panneau 
isolant, le mortier et le mortier de 
sous-enduit

• augmentation de la résistance aux 
chocs du mortier de sous-enduit

• une augmentation de l’effet hydro-
phobe et de la résistance aux intem-
péries au niveau de la couche de 
finition peuvent être obtenues en 
utilisant les poudres VINNAPAS® H 
 

PALETTE 
D’APPLICATION 

• mortier-colle
• couche primaire (mortier de 

sous-enduit)
• couche de finition
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Les dispersions VINNAPAS® améliorent les propriétés 
des couches d’accrochage ou primaires, fournissant 
ainsi la base pour une performance optimale des 
couches ultérieures. 

Solutions proposées 

Stabilité augmentée
Les primaires sont essentiels pour assurer 
la stabilité à long terme des systèmes de 
construction en couches. Les dispersions 
VINNAPAS® permettent une excellente ad-
hérence à une variété de substrats. Les 
dispersions VINNAPAS® avec des particules 
de petite taille sont disponibles pour les 
substrats à pores ouverts tels que le béton, 
les plaques de ciment ou de plâtre. Ils as-
surent une bonne pénétration dans la sur-
face, consolidant ainsi les substrats et con-
trôlant leur pouvoir absorbant. Utilisées à 
l’extérieur, les dispersions hydrofuges 
VINNAPAS® assurent une forte résistance à 
l’eau et de bonnes propriétés barrières.

Les dispersions VINNAPAS® sont adaptées 
à la formulation de primaires, avec ou sans 
matière de charge telles que le sable ou les 
pigments.

PRIMAIRES

PRINCIPAUX 
AVANTAGES 

• bonne imprégnation due à une forte 
pénétration dans les pores

• excellentes propriétés barrières
• pouvoir absorbant faible et uniforme
• bonne adhérence, même sur substrats 

critiques
• pontage de petites fissures
• long temps ouvert
• bonne consolidation des surfaces 

de construction 
 

PALETTE 
D’APPLICATION 

• couche promotrice d’adhérence
• couche barrière limitant la migration
• consolidation de surface de 

construction
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Capacité de pénétration des dispersions 
pour primaires comme couche d’accrochage 
à forte pénétration

  Testé à 10% d’extrait sec

VINNAPAS®  
240 HD 

VINNAPAS®  
224 HD 

Dispersion 
standard

Les dispersions VINNAPAS® à granulométrie fine 
sont particulièrement adaptées aux couches d’ac-
crochage à forte pénétration.
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SIX BONNES RAISONS D’ACHETER CHEZ 
WACKER
Chez WACKER, nous croyons en un partenariat étroit avec nos clients, que 
nous construisons et maintenons avec eux, pour réussir ensemble. Aujourd’hui 
et demain. N’hésitez pas à faire appel à nous !

Des décennies 
d’expérience

• 75 ans leader du marché des dispersions 
polymères VAE

• 60 ans leader des polymères en poudre 

Gamme diversifiée

• produits pour différents profils de perfor-
mance et différents segments de marché 

• produits sur mesure pour les marchés 
locaux

• produits innovants pour de nouvelles 
applications

Haute qualité constante

• production mondiale selon des normes et 
des spécifications uniformes

 

Service clientèle 
performant

• service d’application et d’évaluation 
techniques dans les centres techniques

• formation et collaboration dans les 
WACKER ACADEMIES

• différentes solutions pour la commande, 
le conditionnement et le transport

• livraison rapide et flexible

Recherche et développe-
ment solides

• plus de 100 ans de recherche et 
développement

• plus de 3% des ventes réinvesties en 
recherche et développement (en 2016)

• 5 300 brevets accordés 
• collaborations avec plus de 40 établisse-

ments universitaires
• présence globale

Nous adhérons à des 
valeurs 

• le développement durable est la philosophie 
de notre entreprise

• en tant que citoyens, nous sommes à la 
hauteur de notre responsabilité sociale
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Forte d’un chiffre d’affaires total de 4,6 
milliards d’euros, WACKER compte parmi 
les plus grandes entreprises chimiques 
mondiales avec l’un des plus importants 
budgets de recherche. Sa palette de  
produits s’étend des silicones, liants et  
additifs polymères pour de multiples 
domaines industriels aux principes actifs 
pharmaceutiques biotechnologiques et 
au silicium ultrapur pour semiconducteurs 
et cellules photovoltaïques. Leader tech-
nologique soucieux du développement 
durable, WACKER favorise les produits 
et les idées à haut potentiel de valeur 
ajoutée pour assurer aux générations 
actuelles et futures une meilleure qualité 

RÉSEAU DE COMPÉTENCE ET 
SERVICE SUR CINQ CONTINENTS

de vie, basée sur l’efficience énergétique 
et la protection du climat et de l’environ-
nement. 
L’entreprise dotée d’un réseau mondial 
s’appuyant sur quatre divisions, propose 
des produits hautement spécialisés et 
une gamme complète de services sur  
23 sites de production, 18 centres  
techniques, 13 centres de formation 
WACKER ACADEMY, et 48 points de  
distribution en Europe, en Amérique du 
Nord et du Sud, et en Chine.
Avec un effectif d’environ 13 450 salariés, 
WACKER est un partenaire d’innovation 
fiable qui développe pour ses clients et 
avec ces derniers des solutions garantes 

de réussite. Dans ses centres techniques, 
des spécialistes maîtrisant la langue na-
tionale aident les clients à développer des 
produits adaptés aux exigences locales et 
à optimiser leurs processus de fabrication. 
Les e-solutions de WACKER sont des 
services en ligne que nous proposons sur 
notre portail clients et comme solutions 
de processus intégrées. Ainsi nos clients 
et partenaires bénéficient d’une multitude 
d’informations et de services fiables ga-
rantissant un traitement rapide, sécurisé 
et extrêmement efficace des projets et 
des commandes. 
Où que vous soyez et à toute heure : 
www.wacker.com

Chiffres de l’exercice 2016

•  Des sites de vente et de production, ainsi que 18 
centres techniques, assurent votre service dans 
le monde entier.



Plus d’informations sur : www.wacker.com/move



Les données figurant dans le présent médium reposent sur l’état actuel de nos connaissances. L’acheteur ne se trouve pas pour autant dispensé de procéder avec soin à des 
contrôles de réception au cas par cas. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrès technique ou par suite d’une 
évolution ultérieure interne à l’entreprise. Les recommandations données dans le présent médium doivent faire l’objet de contrôles et d’essais de la part de l’acheteur, car certains 
facteurs indépendants de notre volonté interviennent lors de la mise en œuvre, en particulier lorsque l’acheteur utilise des matières premières fournies par des tiers.
Les renseignements fournis ne sauraient dispenser l’acheteur ou l’utilisateur de l’obligation de vérifier lui-même qu’il n’a pas violé d’éventuels droits de propriété industrielle 
appartenant à des tiers et, le cas échéant, de remédier à cet état de choses. Les suggestions d’utilisation données pour le produit ne constituent nullement la garantie, implicite 
ou explicite, de son adaptation aux résultats escomptés. Ce médium s’adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. La forme masculine (par ex. client, employé) a pour seul 
but de simplifier la lecture.

Wacker Chemie AG.
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 Munich, Germany
Tél. +49 89 6279-1741
info@wacker.com

www.wacker.com
www.wacker.com/move

www.wacker.com/socialmedia

          

Wacker Chemicals Middle East FZE
Dubai Silicon Oasis
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 709-9999
info.dubai@wacker.com
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