
DOMUS ISOLANT ANTI-MOISISSURE 
DOMUS ISOLANTE ANTIMUFFA 

À base de Sanitized®
E-01

CARACTÉRISTIQUES
Sous-couche isolante concentrée détergente à base de Sanitized®, fongicide puissant. Elle peut être
utilisée comme additif fongicide pour les peintures à l’eau. Bon pouvoir pénétrant. Uniformise l’absorption. 

CYCLE D’APPLICATION 
COMME ISOLANT: 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Enduit civil: laisser vieillir et enlever les taches éventuelles. 
Peintures et vernis en dispersion: nettoyer au sec ou au mouillé s’ils adhérent bien, éliminer
complètement et lessiver si ce n’est pas le cas.
Peintures à la chaux ou aux silicates: éliminer complètement et enlever la poussière. 
Surfaces murales avec traces de moisissure: nettoyer, désinfecter avec des produits spéciaux et bien 
laisser sécher. Réparer la surface avec du mastic et bien laisser sécher. 
Appliquer une couche de DOMUS ISOLANT (DOMUS ISOLANTE) dilué dans de l’eau avec un rapport de 
1.14 en volume selon le type de support. Appliquer la finition choisie au bout de 5/6 heures. 
COMME ADDITIF:
Ajouter le contenu du flacon dans 4 litres de peinture à l’eau, bien mélanger et appliquer 
ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. 
Ne pas appliquer non plus sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil. Conserver le produit dans un 
pot bien fermé à une température supérieure à 5°C. 

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application au pinceau du fixateur DOMUS ISOLANT (DOMUS ISOLANTE) additionné de Sanitized®, 
détergent et fongicide puissant, dilué dans de l’eau avec un rapport de 1:14 en volume. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement
théorique
Par couche m²/l 

Diluant

Eau 1:14 

Nettoyage des
outils

Eau

Application au 
rouleau

Eau 1:14
Aspect et finition

=

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

0,9

Application au pinceau 

Eau 1:14 

Application au couteau Coloris

=

 Hors empreinte

=

 Solides en volume

= =

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 
72 : 28 

Sec en profondeur

=

Viscosité

=

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

=

 Température

d’inflammabilité

=

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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