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SELF-CLEANING
EFFECT/

EFFET 
AUTONETTOYANT 

ALGAE 
RESISTANCE/

RÉSISTANT 
AUX ALGUES

LESS THERMAL 
STRESS/

CONTRAINTE
THERMIQUE RÉDUITE

CRACK
PREVENTING/

PRÉVENTION CONTRE 
LES FISSURES

THE REVOLUTION IN FACADE SOLUTIONS
UNE RÉVOLUTION DANS LES SOLUTIONS POUR LA FAÇADE
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SITUATION /
SITUATION

DIRTY FACADE
Extremely dirty and used facade. 
Covered with green or black algae. 
Visible cracks with a width of    <0,3 mm

FAÇADE SALE
Façade extrêmement sale et abimée, 
couvert d’algues vertes ou noires. 
Fissures visibles avec une largeur de  <0,3 mm

DIRTY FACADE WITH VISIBLE CRACKS
Extremely dirty and broken facade. 
Large render surfaces covered 
with green or black algae. 
Visible cracks with a width of    <0,5 mm

FAÇADE SALE AVEC DES FISSURES VISIBLES
Façade extrêmement sale et abimée,
couvert d’algues vertes ou noires.
Fissures visibles avec une largeur de  <0,5 mm

VISIBLE LOOSENING RENDER
Extremely dirty and destroyed facade. 
Large render surfaces covered with green or black algae. 
Visible loosening render 
and cracks with a width of    >0,5 mm

FAÇADE FISSURÉE 
Façade extrêmement sale et détériorée, 
recouvertes d’algues vertes ou noires.
Enduit en décollement visible
avec des fi ssures d’une largeur de   >0,5 mm

SOLUTION /
SOLUTION

Wash off the facade with water pressure <60 bar.
Nettoyer la façade avec une pression d’eau <60 bar.

Apply product for microorganisms removal on all surface. 
Appliquer le produit pour enlever les micro-organismes sur toute la surface.

Apply the silicone based bergmann Solar paint primer after drying. 
Appliquer le primaire bergmann Solar paint primer après séchage.

Wash off the facade with water pressure <60 bar and remove the loose parts of the render.
Nettoyer la façade avec une pression d’eau <60 bar et enlever les parties détachées d’enduit.

Apply product for microorganisms removal on all surface.
Appliquer le produit pour enlever les micro-organismes sur toute la surface.

After drying, apply the renovation mortar bergmann Solar facade fi ller. 
Après séchage, appliquer un mortier de rénovation bergmann Solar façade fi ller.

Wash off the facade with water pressure <60 bar.
Nettoyer la façade avec une pression d’eau <60 bar.

Apply product for microorganisms removal on all surface. 
Appliquer le produit pour enlever les micro-organismes sur toute la surface.

Apply the Silicone based bergmann Solar paint primer after drying. 
Appliquer le primaire bergmann Solar paint primer après séchage.

Apply 2 coats of silicone based paint with glass microsphere.

Appliquer 2 couches de peinture à base de silicone 
avec des microsphère de verre. 

bergmann Solar paint

Apply 2 coats of silicone based paint with glass microsphere 
for renovation.

Appliquer 2 couches de peinture à base de silicone 
avec des microsphères de verre pour la rénovation. 

bergmann Solaren

Apply bergmann Solar render primer 4. Then on completely dry surfaces 
apply a thin layer of silicone based render with glass microsphere.

Appliquer le primaire bergmann Solar render primer 4 sur une surface 
complètement sèche, puis une fi ne couche d‘enduit à base de silicone 
avec des microsphères de verre. 

bergmann Solar render
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PRODUCT /
PRODUIT 

ACTICIDE CL 1
Liquid for facade cleaning with signs 
of bio-corrosion
Liquide pour le nettoyage de façade 
comportant des signes de bio-corrosion

ACTICIDE CL 1
Liquid for facade cleaning with signs 
of bio-corrosion
Liquide pour le nettoyage de façade 
comportant des signes de bio-corrosion

ACTICIDE CL 1
Liquid for facade 
cleaning with signs 
of bio-corrosion
Liquide pour 
le nettoyage de façade 
comportant des signes 
de bio-corrosion

bergmann Solar 
paint primer
Silicone based, vapor permeable 
primer with strengthening properties
À base de silicone, un primaire 
perméable à la vapeur avec propriétés 
de renforcement

bergmann Solar 
paint primer
Silicone based, vapor permeable 
primer with strengthening properties
À base de silicone, un primaire 
perméable à la vapeur avec propriétés 
de renforcement

bergmann Solar 
facade fi ller
Renovation mortar with reinforced 
microfi bres based on lime, cement and 
with addition of glass microspheres
Mortier de rénovation renforcé de 
microfi bres à base de chaux, de ciment 
et avec des microsphères de verre

bergmann Solar paint
Silicone based facade paint with the 
addition of glass microspheres, allowing 
a covering capacity of <0,3 mm
Peinture de façade à base de silicone 
avec des microsphères de verre, 
avec une capacité de reboucher 
des fi ssures <0,3 mm

bergmann Solaren
Silicone based facade paint with the 
addition of glass microspheres, allowing 
a covering capacity of <0,5 mm
Peinture de façade à base de silicone 
avec des microsphères de verre, 
avec une capacité de reboucher 
des fi ssures <0,5 mm

bergmann Solar 
render primer
Silicone based, vapor permeable 
liquid render with additional 
quartz aggregates
À base de silicone, un enduit 
primaire liquide perméable à la 
vapeur avec des agrégats de quartz

bergmann Solar 
render
Silicone based fi ne render with the 
addition of glass microspheres
Un enduit fi n à base de silicone 
avec des microsphères de verre



All facades face various impacts 
throughout the year, bringing down its 
physical competencies, letting moist 
to penetrate the building structure 
and thus allowing for dirt to stick and 
algae to grow. If it is rain, wind or heavy 
sunshine, the original properties of 
any façade system gradually wear off, 
creating damages to the surface. With 
bergmann Solar, we have developed a 
multi-functional hydrophobic solution 
for façade in any condition – new, dirty, 
with algae or loose parts.

Toutes les façades font face aux divers 
impacts tout au long de l’année, 
réduisant ses caractéristiques 
physiques, laissant l’humidité 
pénétrer dans la structure du 
bâtiment et permettant ainsi à la 
saleté de s’incruster et les algues à se 
développer. Que ce soit la pluie, le vent 
ou le soleil, les propriétés d’origine de 
tout système de façade se réduisent 
progressivement, créant des dommages 
à la surface. Avec bergmann Solar, 
nous avons développé une solution 
hydrophobe multifonctionnelle pour 
façade en toutes conditions - neuf, sale, 
avec des algues ou même abimés.

The secret of the products is in their 
composition, an innovative combina-
tion of glass microspheres mixed with 
silicone resin emulsion, that provides for 
a high resistant facade surface with low 
surface tension.

Le secret des produits est dans leur 
composition, une combinaison innovante 
de microsphères de verre mélangées 
avec une émulsion de résine de silicone, 
qui fournit une surface de façade très 
résistante avec une faible tension.

HOW IT WORKS COMMENT ÇA MARCHE

MULTI-FUNCTIONAL   MULTIFONCTIONNEL
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(Source: Bayreuth University, 
Chair in Materials Processing, 
Prof. Dr. M. Willert-Porada)

Own weight/
propre 
poids 

Individual hollow glass mi-
crosphere magnifi ed 

app. 1.100 times /
une microsphère 

individuelle amplifi ée 
environ 1.100 fois
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• Hydrophobic surface that is resistant 
 to water penetration
• Dirt runs off with rain drops
• Building structure remains dry
• Capacity to maintain its PH value of a 8,5 
 for years thus preventing algae growth
• Long lasting crack resistance thanks
 to fl exible membrane 
• In case of renovation, fi rmly closes cracks
  <0.5mm and prevents their formation 
• Solar refl ectance in summer, 
 thermal insulation in winter
• Breathable surface 
• Ecologically certifi ed

THE BENEFITS INCLUDE:

BENEFITS /
AVANTAGES

• Surface hydrophobe résistante à
 la pénétration de l’eau
• La saleté s’écoule avec les gouttes de pluie
• La structure du bâtiment reste sèche
• Capacité à maintenir sa valeur PH de 8,5 
 pendant des années, empêchant ainsi 
 la création des algues
• Résistance à la fi ssuration durable grâce 
 à la membrane fl exible
• En cas de rénovation, ferme fermement 
 les fi ssures <0,5 mm et empêche leur formation
• Réfl exion solaire en été, isolation thermique 
 en hiver
• Surface respirante
• Eco-certifi é 

LES AVANTAGES INCLUENT :

bergmann Solar products provide excellent protection and ensure clean and dry facade surfaces 
that are free of algae and require no maintenance for a long time.

Les produits bergmann Solar se caractérisent par un niveau de protection élevé et garantissent que 
les surfaces des façades restent plus longtemps sèches, propres, sans algues et sans entretien.

Also perfect for new construction /
Idéal également pour du neuf 


