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CARACTÉRISTIQUES
Peinture murale à l’eau pour intérieur, caractérisée par un pouvoir couvrant exceptionnel qui réduit la
déperdition de chaleur par les murs grâce à ses propriétés thermoisolantes. 
Ces caractéristiques empêchent la formation de la moisissure due aux différences de température et à la
condensation, en permettant par ailleurs de limiter la déperdition de chaleur par les murs. Elle est
additionnée de Sanitized®. 

CYCLE D’APPLICATION 
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. 
Réparer la surface avec du mastic et bien laisser sécher. 
Appliquer une couche d’isolant en ayant soin de choisir celui adapté au type de support: DOMUS 
ACRYL (idem), DOMUS ISOLANT FIXATIF À L’EAU (DOMUS ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA), 
PONT D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO) et DOMUS ISOLANT (DOMUS ISOLANTE). N’appliquer
qu’une couche d’isolant au solvant inodore PONT D’ANCRAGE (PONTE DI ANCORAGGIO) pour les
prémélanges.
FINITION
Pour les finitions lisses, appliquer deux couches de PEINTURE THERMOISOLANTE ANTI-
CONDENSATION (PITTURA THERMOISOLANTE ANTICONDENSA) avec un intervalle de 5/6 heures 
l’une de l’autre. On obtient un léger effet peau d’orange en diluant la peinture dans l’eau à 15% et en 
appliquant au moins deux couches avec un rouleau de mohair ayant une épaisseur de 300/ 400 microns. 
On obtient l’effet peau d’orange en distribuant la peinture de façon uniforme au pinceau et en passant le 
rouleau prévu à cet effet (épaisseur 500/ 1000 microns) sur la surface. 
ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. Conserver le 
produit dans des pots bien fermés à une température de 5°C. Une dilution supérieur à 15% détériore 
sérieusement le produit. L’application de peintures à l’eau élimine l’effet d’isolation thermique du produit. 
DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Application du revêtement à l’eau très épais avec des propriété thermoisolantes PEINTURE 
THERMOISOLANTE ANTI-CONDENSATION (PITTURA THERMOISOLANTE ANTICONDENSA) à base 
de résines et de charges expansées sur un fond bien traité. 
DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement théorique

Par couche m²/l

2

Diluant

EAU

Nettoyage des outils 

Eau

Application au rouleau

5/15% d’eau

Aspect et finition

Mat

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

0,85

Application au pinceau 

5/15% d’eau

Application au couteau Coloris

Blanc et Colorstudio 

 Hors empreinte

1 heure 

 Solides en volume

20
=

 Extérieur/ Intérieur

NON/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

3-5 heures 

Viscosité

Thixotropique

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

12 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

5-6 heures 

 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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