
 

TECHNOLOGIE EXTREM 
 
 
 
Notre laboratoire R&D a créé EXTREM, une technologie unique capable de protéger 
efficacement & durablement le film de peinture en façade contre tous les types 
d’encrassements, tout en améliorant le confort de l'applicateur. 
 
Au sein d la gamme du même nom unikalo propose des produits pour tous les chantiers façade 
: Un film mince (D2), un revêtement semi épais (D3-I1) et deux revêtements d'imperméabilité 
(I1 à I4) : Un RSI monoproduit en finition lisse et un RSI en finition talochée. 
 
La technologie EXTREM c'est : 
 
UNE PROTECTION ANTI ENCRASSEMENT TRÈS HAUTE DURABILITÉ 
LA TECHNOLOGIE EXTREM, c’est la combinaison parfaite d’une résine siloxane hybride et 
d’agents encapsulés actifs contre les salissures biologiques. 
Cette combinaison innovante permet 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 ! 
 
DES FORMULES ALLÉGÉES POUR DES PRODUITS EXTRA RENDEMENT 
Nous avons conçu des formules allégées en optimisant les densités et extraits secs volumiques 
(ESV) de nos produits.  
Ainsi EXTREM c’est la gamme de produits EXTRA RENDEMENT qui combine ÉCONOMIE DE 
PRODUIT + UNE ÉCONOMIE DE MAIN D’ŒUVRE pour une meilleure productivité & rentabilité 
de vos chantiers façade ! 
 
CARACTERE INNOVANT 
Le caractère innovant de notre gamme repose sur sa composition astucieuse : 
- Une résine siloxane hybride qui possède une structure moléculaire unique permettant de 
décupler les propriétés du siloxane pour des performances supérieures aux peintures siloxanes 
10C du marché : séchage après intempéries plus rapide, meilleure respirabilité, meilleure effet 
perlant...  
- Un agent actif encapsulé à diffusion progressive permettant une protection du film de 
peinture 4 fois plus durable qu'un biocide traditionnel. 
- Un choix de composants à densité réduite pour des formules allégées permettant d'améliorer 
le confort de l'applicateur sur chantier (matériel plus léger à l'application) tout en conservant 
nos fûts à leur poids initial pour un rendement nettement supérieur par fût (moins de fûts 
nécessaires pour la même surface, moins de manutention sur chantier...). 
 
AVANTAGE CONCURRENTIEL 



 

Nous avons combiné au sein d'une seule gamme les avantages de plusieurs gammes 
concurrentes : 
- Une peinture anti-encrassement plus durable que les siloxanes 10C, peintures référentes sur 
le marché. 
- Une peinture allégée tout en conservant nos fûts à leur poids initial permettant de réduire le 
nombre de fûts nécessaires pour un chantier d'une même surface pour un gain de temps et 
d'efforts (Moins de fûts à acheter, stocker, transporter, charger, malaxer, appliquer, jeter, 
recycler...). 
- Une peinture monoproduit qui fait fonction à la fois de primaire, couche intermédiaire de 
performance (pour les systèmes I4) et finition, un seul produit sur chantier pour plus de facilité 
et moins de déchets car moins de pertes. 
- Une peinture disponible dans plus de 95 000 teintes, qui enrobe les pigments et protège les 
teintes même les plus vives et foncées K'OLOR TECH de notre nuancier façade K220. 
 
DEMARCHE DESIGN & USAGE 
Comme expliqué plus haut, utiliser un revêtement monoproduit permet de simplifier le travail 
sur chantier (pas d’erreur possible sur le choix du produit), l’utilisation d’un seul et même 
produit entraine une réduction des déchets (pas de fin de pots de fixateur ou de couches 
intermédiaire). 
 
De plus le fait de conserver nos fûts allégés à leur poids initial permet une économie dans le 
calcul du prix au mètre carré, et surtout améliore le confort de l’applicateur : 
- Matériel d’application plus léger (240g en moins sur les finitions talochées) 
- Gain de temps à l’application (travail plus agréable et plus rapide) 
- Moins de produit sur chantier = moins de manutention & moins de déchets 
>>> Voir la plaquette technologies pour les exemples sur un chantier de 2000m² 
 
L’ensemble des produits EXTREM sont conditionnés en fûts plastiques recyclés ou bénéficie de 
notre système KOB pour réduire notre impact sur l’environnement. 
La gamme EXTREM est fabriquée à Mérignac (33) chez SCSO Unikalo, certifié ISO 14001 en 
conception et en production. ISO 14001 récompense notre management environnemental sur 
le principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des 
impacts liés à notre activité. 
 
PERFORMANCES CONSTATÉES 
Depuis sa mise sur le marché, nous constatons un vrai engouement pour cette gamme car elle 
répond aux problématiques de tous les acteurs du marché : 
- La garantie de longue tenue des teintes, même les plus vives et foncées plait aux architectes 
- La propreté durable du revêtement rassure les maitres d'œuvre 
- La facilité d'application et le gain de temps sur chantier satisfait les applicateurs façadiers 
 
De nombreux applicateurs se sont appropriés les produits EXTREM, ceux-ci sont désormais 
demandés par de nombreux maitres d'œuvre et architecte en témoigne les chantiers 
prestigieux finis ou en cours de réalisation : le phare du Cap Ferret (application réalisée par des 
cordistes), le casino de Canet en Roussillon, ou l'hôtel du Palais de Biarritz plus récemment… 



 

 
La protection EXTREM marque un tournant technologique au sein des produits dédiés à la 
façade. Longtemps les produits siloxane 10C ont été les références du marché. Unikalo 
prouve qu'en utilisant judicieusement les qualités complémentaires des résines siloxanes et 
des résines acryliques on peut obtenir des performances supérieures ! 
 
Enfin EXTREM répond aux nombreuses problématiques dans l'air du temps : 
- Formules allégés = Réduction de la pénibilité sur chantier 
- Économie de produit = Réduction des déchets sur chantier 
- Bel aspect mat minéral durable = Valorisation de l'habitat intégré au paysage urbain 
- Protection d'une longévité extrême = Durabilité du bâti et de son revêtement 
- Disponible dans plus de 95 000 teintes dont les plus vives et foncées = Liberté créative dans 
le choix des teintes 


