gamme F
Gamme de peintures dont
le film est protégé de
la moisissure

La gamme de peintures dont le film est
protégé de la moisissure
Le professionnel contribuera à protéger les surfaces
peintes de l’apparition de moisissures nauséabondes,
malsaines et inesthétiques en :

De son côté l’occupant des locaux contribuera à
réduire le risque d’apparition de moisissures en
respectant au mieux les conditions suivantes :

• nettoyant soigneusement, avant l’application de
toute peinture, les surfaces déjà infestées de
moisissures au moyen d’une solution curative
appropriée;

• ventiler les locaux;

• recourant aux peintures de la gamme Classidur dont
le film est protégé de la moississure.

Prévention de la condensation due aux ponts thermiques (caissons de store)
et diminution des risques de formation de moisissures qui en résultent.

• limiter le taux d’humidité dans les pièces;
• éviter l’eau de condensation;
• laver périodiquement les surfaces.

Local soumis au risque de la prolifération.

Prévention de la condensation due aux ponts thermiques (listes en aluminium supportant les plaques d’une
isolation intérieure) et diminution des risques d’encrassement qui en résultent.

Moisissures dans une cave à vin.

Prolifération de
moisissures dans un
local de stockage de
fruits.

gamme F

Isolation des taches

fiche technique

Définition: peinture intérieure en phase solvant, blanche, mate, isolante des
taches, dont le film est protégé de la prolifération de la moisissure. Nombre
de couches: 2x Classidur AF — l’application d’une couche de fond est normalement superflue.
Avantage: le recours à des résines polymérisées en solution très résistantes au
gonflement est à l’origine de la remarquable durabilité, même en atmosphère
difficile.
Domaine d’emploi: pour le recouvrement de tout support minéral et des anciennes peintures, même tachées — également recommandé dans des locaux
humides (industrie alimentaire, buanderies, cuisines industrielles, …).

Anti-condensation (contre les ponts thermiques)
Définition: peinture intérieure, mate, en phase aqueuse, très lègèrement
structurée, contenant des microsphères de verre creuses qui lui confèrent une
certaine capacité d’isolation thermique, dont le film est protégé de la moisissure. Nombre de couches: minimum 2x Classidur F-Therm.
Avantage: la présence des microsphères de verre réduit la différence de température entre la surface du support peint et l’atmosphère ambiante — par la
diminution du risque de condensation qui en résulte, le Classidur F-Therm
combat la cause même de la prolifération.
Domaine d’emploi: conseillé chaque fois que la physique du bâtiment est défavorable.
Microsphères de verre creuses

fiche technique

Epaisseur du film
Support
L’air est le meilleur isolant thermique que l’on puisse imaginer — les microsphères de verre,
remplies d’air, sont responsables de l’effet d’isolation thermique du film de peinture.

Microporosité maximale
Définition: peinture intérieure, mate, phase aqueuse, renforcée au siloxane,
blanche, exempte de reprises, très perméable à la vapeur d’eau, dont le film
est protégé de la moisissure. Nombre de couches: 2x Classidur Aquasil-AF —
moyennant une dilution importante de la première couche (entre 15 et 30%,
selon l’absorption du support), une couche de fond est normalement superflue.
Avantage: le Classidur Aquasil-AF étant renforcé au siloxane, son film
possède des caractéristiques hydrofuges. La présence d’humidité étant
toujours le déclencheur de l’apparition de moisissures, cette propriété contribue efficacement à la protection durable du film de Classidur Aquasil-AF
contre la prolifération.
Domaine d’emploi: conseillé, dans le neuf comme dans la rénovation, chaque
fois qu’une prolifération de micro-organismes est à craindre.
fiche technique

Système d’application en cas de risque de
prolifération de moisissure
Supports neufs et/ou propres

Pas de ponts
thermiques

2x

Présence de
ponts thermiques
et risque de
condensation

2x

Ambiance humide

2x

Supports souillés

2x
1x
2x
2x

1)

La moisissure doit systématiquement être traitée au préalable au moyen d’un produit curatif
approprié.

programmé pour réussir
Pour plus de détails, consultez les fiches techniques sur www.claessens.com
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1) Dans les boulangeries, ainsi que tout autre local humide, les supports souillés sont à nettoyer
soigneusement avant peinture (risque de résurgence des taches activé par l’humidité).

