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“Nos produits ne sont pas concernés par le règlement sur les produits biocides.”

Les informations décrites dans cette fiche technique ont été préparées sur la base d’informations fiables, les résultats des testes réalisés par nos spécialistes. C’est le fruit d’un savoir faire accumulé depuis de longues années. Cependant, la mise en œuvre convenable et réussie de nos 
produits est entièrement en dehors de notre contrôle et notre responsabilité. C’est pourquoi, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de notre produit et cette fiche rend invalide toutes les autres fiches techniques, les explications et les informations d’étiquettes précédentes.
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Peinture anti Humidite

Description: c’est une peinture d’étanchéité très puissante, fabriquée avec des substances chimiques spéciales et aux polymères modifiés. 
Afin de résoudre les problèmes d’humidité et de moisissures provoquées par des conditions naturelles sur les murs intérieurs et extérieurs des 
immeubles.

Il s’applique sur tous types de murs mouillés, humides ou secs, sur des surfaces déjà peintes ou non peintes. Résiste parfaitement à l’alcali et 
aux moisissures et les élimine, ainsi il empêche la formation de moisissure et de l’humidité. Il a une adhérence très puissante sur tous types de 
supports, ne se désolidarise jamais, ne se gonfle pas, sa résistance contre les substances chimiques est moyenne. Les UV, la pluie, l’eau et le sel 
ne l’affectent pas.

On peut l’appliquer sur les murs intérieurs et extérieurs, les soubassements des bâtiments, les sous-sols, garages ou caves, les murs intérieurs 
orientés plein Nord et toutes autres pièces où il y a présence d’humidité et moisissure. Il forme sur le support traité des couches de film très 
résistant contre l’eau. Même si le mur est humide ou mouillé, la peinture adhère parfaitement bien sur le subjectile se sèche rapidement pour 
assurer l’étanchéité. L’eau salée et les coulures de sel ne l’affectent pas. Cette particularité lui vaut d’être utilisée pour résoudre les problèmes de 
désolidarisation de la peinture sur les soubassements des bâtiments. L’application de la peinture d’humidité ISONEM MS 82 sur les supports, 
forme une couche imperméable et agit simultanément avec ses substances chimiques dans la structure du mur pour assécher l’humidité située 
dans la paroi. Ainsi, il permet également un assèchement à l’intérieur du mur sur lequel il est appliqué. La peinture d’humidité ISONEM MS 82 
est sans danger. C’est pour cette raison qu’il ne provoquera pas de dommages chimiques sur les supports ou matériaux traités.

DOMAINES D’UTILISATION:

• Murs mouillés et humides, • Murs peints ou non peints avec humidité, • Murs de soubassements faces intérieurs et extérieurs • Murs du 
sous-sol, • Les supports et planchers tels que l’enduit, le plâtre, le béton, la chape, • Les tunnels et les façades nord des bâtiments, • Murs avec 
formation de moisissure, de champignon et dans tous les cas de problème d’humidité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

• Coloris: blanc

• Temps de séchage: 24 heures

• Température d’application: entre +5 C et 35 C

• Résistivité à la pression d’eau: 4psi (0.28 kg / cm)

MODE D’EMPLOI: 

La peinture d’humidité ISONEM MS 82 est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de primaire. Le subjectile a traité peut-être mouillé, humide, 
moisis, mousseux ou sec.

Il s’applique sur tous types de support peint ou non peint. En cas d’application sur une surface déjà peinte, vous devez déposer uniquement 
les peintures qui sont désolidarisées. Après ouverture de l’emballage d’ISONEM MS 82, vous devez le malaxer convenablement pendant trois 
minutes. Ensuite, vous pouvez appliquer la première couche à l’aide d’une brosse, d’un pinceau, d’un pistolet ou d’un rouleau. Après un délai 
d’attente de 24 heures à l’issue de la première couche, vous pouvez appliquer la deuxième couche. Lors de la mise en œuvre, les pièces devront 
être suffisamment aérées et vous devez porter un masque, des gants et des lunettes de protection. 

CONSOMMATION: 500 gr/m

EMBALLAGE: boite de 5 kg

CONSERVATION: dans un endroit sec et frais

Cependant les surfaces concernées devront au préalable être nettoyées avec l’ANTI-MOISISSURE, ensuite lorsque la surface a séché vous 
pouvez appliquer le MS 82


