
De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 4 m² par couche.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.
•  Ne pas mettre en œuvre si la température du support ou la température ambiante est inférieure à 5°C.
•  Bien mélanger avant l’emploi et refermer soigneusement après.
•  Nettoyage des outils à l’eau, immédiatement après la fin des travaux.

Description du produit

Revêtement respirant et transparent, pour un traitement efficace 
des murs intérieurs non enterrés humides, avant de peindre ou de 
tapisser.  Après séchage, le produit forme une barrière incolore 
étanche au passage de l’humidité et prévient ainsi l’apparition de 
taches d’humidité, la formation de moisissures, le décollement du 
papier peint et l’écaillage de la peinture.  Grâce à sa composition 
spéciale, le produit pénètre profondément dans les pores et peut 

être appliqué sur les supports secs ou humides.
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Polymères 
acryliques

Blanc 0,75 L/ 2,5 L Env. 0,25 L/m² 
par couche

Env. 3 heures 2 Oui

0116

Application

S’utilise sur la plupart des murs intérieurs comme le plafonnage, la brique, le béton, …
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

protège votre habitation.

ANTI-MURS HUMIDES
Protection des murs intérieurs contre l’humidité

Avantages
❱  Résultat permanent

❱  Adhère aussi sur des supports humides

❱  A appliquer avant de peindre ou tapisser

❱  Respectueux de l’environnement et perméable à la vapeur

http://www.aquaplan.com
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Comment préparer le support ?

•  Dépoussiérer et dégraisser le support.
•  Enlever les anciennes couches de peinture et/ou de papier peint.

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer au min. 2 couches d’ANTI-MURS HUMIDES à la brosse ou au
rouleau à raison de 0,25 à 0,30 L/m²/couche à un intervalle d’env. 3 h.  Peut
être appliqué sur un support légèrement humide.  Les murs trop humides ou 
détrempés doivent être préalablement séchés.

•  Appliquer une troisième couche sur les supports fortement absorbants et/ou
les zones à problèmes.

•  Après env. 24 h le mur intérieur peut être tapissé ou peint au moyen d’une
peinture à base d’eau ou de solvant.

De quoi ai-je besoin ?
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Consommation

2,5 L
± 5 m2

Temps de séchage

24
heures

Nettoyage

H2O

Matériau

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

protège votre habitation.

ANTI-MURS HUMIDES
Protection des murs intérieurs contre l’humidité

https://twitter.com/Aquaplan_FR
https://www.youtube.com/user/aquaplanDIY
mailto:https://www.facebook.com/Aquaplan_FR-350277378325806/?subject=
mailto:info%40aquaplan.com?subject=Aquaplan%20-%20Info%20produit
http://www.aquaplan.com

