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PEINTURE ISOLANTE DÉSINFECTANTE ANTI-CONDENSATION À MICROSPHÈRES EN VERRE 

 
 

 

CODE DES DOUANES 3209 9000   

Description du produit  

Peinture isolante, désinfectante, anti-condensation, à base de polymères isolants acryliques en dispersion aqueuse, 

microsphères en verre creux, charges lamellaires, charges couvrantes et inhibiteurs de corrosion, pour la réduction 

des zones de pont thermique sur les parois des locaux soumis à la condensation, moisissure et autres sous-produits 

des activités biodéteriogéniques. 

 

Caractéristiques générales  

SUPERSHIELD PRAINTHERM permet de récupérer efficacement la masse thermique des parois, en réduisant 

l’influence des ponts thermiques dans les surfaces opaques verticales (parois). L’action combinée de l’isolement 

thermique, de la capacité de transpiration et de l’activité hygiénisante se traduit dans une activité complexe 

d’assainissement qui comporte une réduction drastique des problèmes représentés par la condensation, les 

moisissures etc.. 

 

Champs d'application  

Nettoyage et lavage des environnements pour les surfaces « froides », constituant le pont thermique, de la présence 

de moisissures, etc. 

 

Couleurs disponibles  

• Blanc 

 

Caractéristiques fondamentales 

Appliquer en deux couches 

Conservabilité: 12 mois 

Non inflammable 

Poids spécifique: 0.98 kg/dm³ 

Sans solvants 

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

 

Spécifications techniques 

Durcissement total (a 20°C) 16 - 24 h 

 

Nettoyage instruments  

• Eau 

 

Supports autorisés  

• Crépis  

• Mortiers de béton, à la chaux et mixtes  

• Peintures et crépis 

 

Préparation des supports  

Les supports d'application devront être secs, compacts et bien préparés: exempts de saleté, poussière, parties friables, 

incohérentes etc. Les éventuelles présences biodéteriogèniques (moisissure, algues, champignons, etc.) devront être 

préalablement traitées avec SUPERSHIELD NOMOUSS CLEANER. Par la suite, les mêmes zones traitées, seront 

encore drainées par SUPERSHIELD NOMOUSS REMOVER.  

 

Mode d'emploi  

Appliquer SUPERSHIELD PRAINTHERM en deux couches, au pinceau ou rouleau, dilué avec de l'eau de 20 à 30%, 

jusqu'à l'obtention d'une épaisseur effective d'au moins 300 microns (300 g/m²). 

 

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. 
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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. Tout le monde sait que la solution définitive et radicale des problèmes liés au ponts 

thermiques (parois froides) et des phénomènes de condensation qui en dérivent, ainsi que des prestations thermiques 

non appropriées des édifices, peut être fournie par des systèmes thermo-isolants à manteau. SUPERSHIELD 

PRAINTHERM, tout en réduisant sensiblement le problème, doit se considérer une solution palliative et/ou temporaire 

du problème; on ne peut pas le considérer une substitution du mur-manteau 

 

Emballages  

- Seau 4 l 

- Seau 14 l 
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