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Les informations fournies par le biais de cette fiche et ayant trait à l'usage et à l'application du produit sont proposées aux personnes chargées de 
l'étude et de l'application afin de leur permettre de trouver des solutions et sont fondées sur l’expérience et les connaissances de NEOTEX® S.A. 
Toutefois, en tant que fournisseur, NEOTEX® S.A. n’a pas de contrôle sur l’usage des produits et, par conséquent, ne peut être tenue 
responsable quant au résultat obtenu. Du fait de l’évolution constant sur le plan technique, il revient à nos clients de vérifier auprès de notre 
service technique que la version de cette fiche technique n’a pas été remplacée par une version plus récente. 

 

 

                Peinture unique anti-condensation 

Description  
 
Peinture unique anti-condensation et antifongique aux proprietes 

d’isolation thermique, specialement concue pour resister a la formation de 

condensations sur les murs et les plafonds interieurs 

  

Domaines d’application           

                                                   

 

 

 

 

 Sur murs interieurs (platre, beton, etc.) et plafonds, contribuant a 

l’economie d’energie 

 Sur ponts thermiques (jonction de poutres, murs nord, etc.) qui sont 
une des principales causes de condensation des vapeurs et de 
formation de moisissures et de developpement de bacteries 

Propriétés/Avantages 

 

 

 

 Empêche le développement des moisissures de façon permanente et 
efficace 

 Perméabilité à la vapeur d'eau élevée et une faible conductivité thermique 
(par rapport aux peintures conventionnelles) qui empêche la condensation 
de l'air dans les parties froides (tels que des jonctions de faisceaux, les 
plafonds, les murs Nord, etc.) 

 Haute résistance aux lavages frequents 

 Blancheur élevée 

 Peut être coloré à des systèmes de coloration 

Caractéristiques techniques 

 

 

Apparence 

Densité 

 

Liquide visqueux 

 1,02 ± 0,02 g/cm3 

pH 8-9 

Rendement  

Temps de séchage 

Temps de recouvrement 

Dilution 

Conductivité thermique λ 

 

 

 

 

 

 

200-300ml/m2 pour deux couches 

2 heures à 25οC  

24 heures  
Jusqu'à 5% d'eau  

≤0,136W/mK 

(pour humidite relative ≤65%)  
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Mode d’emploi  

 

 Préparation de la surface: Les surfaces doivent être propres, secs et 
exempts de poussière, la graisse, la saleté et matériaux en vrac. Si la 
surface est influencée par des moisissures, il doit tout d'abord être nettoyé 
avec un liquide anti-moisissure ou lavé avec une solution de chlore dans 
l'eau. Il est conseillé de répéter ce processus jusqu'à 3 fois. Sur les 
surfaces sans peinture précédente, après un nettoyage soigneux, 
premiers avec une couche de Revinex® dilué avec de l'eau dans un 
rapport Revinex®: Eau - 1: 3 

 Application: Appliquer deux ou plusieurs couches de Neotherm® AC à 

l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, diluer avec de l'eau (jusqu'à 5%) 

Conseils particuliers 

 

 Le produit ne doit pas être appliqué à des températures <5OC. 
Conditions d'application: humidité relative de surface <6%, l'humidité 
relative de l'air <70% 

 Dans les régions où il y a la moisissure sévère ou une humidité 
élevée, il est conseillé d'appliquer une troisième couche de 
Neotherm® AC. La consommation de la matière dans ce cas est de 

400ml / m2 

Conditionnement 

 

     
       Conteneurs en plastique de 10L, 3L et 1L 

Couleurs                                    
  
              Blanc 

Egalement disponible a bases P, TR, D offrant de la flexibilite pour creer la     
teinte demandee 

Stabilité de stockage 

 

Le produit est stable depuis 2 ans, s’ il est conservé dans l'emballage initial, 
fermé, protégé contre le gel, l’humidité et le rayonnement solaire 

Nettoyage des outils Utilisez beaucoup d'eau et du savon immédiatement après l'application 

Détachage Utiliser de l'eau lorsque la tache est encore fraîche et humide. En cas de 
taches durcies, utiliser des moyens mécaniques, ou un décapant à peinture 


