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ENDUIT THERMOISOLANT MACROPOREUX DÉSHUMIDIFIANT ANTICONDENSATION 

 
 

 
Certifications et réglementation  

UNI EN 998-1 (R) Mortiers pour crépis intérieurs et extérieurs - Mortier d'assainissement (R) 

 

Description du produit  

Enduit pour intérieur et extérieur, macroporeux, écologique, à haute prestations thermoisolantes, de densité égale à 

800 kg/m³, à base de chaux hydraulique, marbre, silices inertes, kaolin, caséine calcique, sel de Vichy, acide tartrique, 

argile expansée granulaire, fibre naturelles, perlite granulaire. Ses caractéristiques particulières le rendent adapté à la 

déshumidification, à la réhabilitation thermique et hygrométrique d’édifices et maçonneries, dans les interventions de 

constructions écologiques et dans la restauration de bâtiments d’époque et monumentaux. 

 

Caractéristiques générales  

INTOSAN ne contient aucune trace de résine, solvants ou agrégats radioémissif. 

 

Champs d'application  

Maçonnerie d’époque et de nouvelle construction sujettes aux remontés d’humidité, condensation, moisissures. 

Principalement conseillé pour la réhabilitation thermoisolante anticondensation de maçonneries internes de périmètre 

et de locaux enterrés en général. 

 

Couleurs disponibles  

• Noisette clair 

 

Caractéristiques fondamentales 

Adhésion au support: 1.9 N/mm²  

Conservabilité: 12 mois  

Diamètre maximum agrégat: 3 mm 

Poids spécifique: 890 kg/m³ 

Rapport de mélange: 20 - 22 % 

Température d'utilisation: +5 / +35 °C  

 

Spécifications techniques 

Absorption capillaire (UNI EN 1015-18) 0.41 kg•h^0.5/m² 

Conductivité thermique 0.12 W/m°C 

Résistance à compression 17 N/mm² 

Transpirabilité 10 μ 

 

Nettoyage instruments  

• Eau 

 

Supports autorisés  

• Béton  

• Briques  

• Tuf  

• Maçonneries mixtes  

• Maçonneries en briques creuses  

• Maçonneries en pierre 

 

Préparation des supports  

Retrait de l’enduit dégradé jusqu’au plafond. Nettoyage des supports résultants, y-compris le retrait des incrustations 

salines; retrait soigneux de la poussière et saturation d’eau, pour respecter la condition «à utiliser sur surface sèche». 

 

Mode d'emploi  

En présence d’efflorescences salines brosser énergiquement. Où ce sera nécessaire, pour améliorer l’adhésion de 
l’enduit, appliquer un enduit d’accroche transpirant réalisé avec le même produit. Préparer l’enduit en ajoutant 
INTOSAN à l’eau, travaillant le mélange jusqu’à obtenir la consistance désiré et éliminer les grumeaux (5 l. d’eau pour 

http://www.supershield.it/


  
 

SUPERSHIELD INTOSAN                                                                                                                                                                                                         www.supershield.it  

 

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT  

 

                                          
 

sac de INTOSAN de 25 kg.). Appliquer à la taloche et à la truelle ou avec une pompe. Il est conseillé d’appliquer une 
épaisseur minimum de 2,5 cm. Uniformiser éventuellement les surfaces avec du mortier fin transpirant. 

 
Stockage et Conservation 

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du 

soleil. Une conservation inadaptée du produit peut causer une perte des prestations rhéologiques. Craint l'humidité. 

Stocker le produit à une température comprise entre +5°C et +35°C. 

 

Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. Protéger les surfaces fraiches du rayonnement solaire direct, de la pluie et du vent, 

soigner la fermentation humide, prolongée. 

 

Emballages  

- Sac 25 kg 
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