Direct sur murs humides
Bloque l’humidité contenue dans le mur
Masque les taches et les moisissures
Consolide les murs friables en intérieur
Evite le décollement des peintures de finitions ou
papiers peints
S’applique également sur des murs intérieurs de
caves, garages et murs entérrés
La peinture ANTI HUMIDITE est une peinture d’impression à base de résines Plioway®
(marque déposée par IMNOVA) et de poudres de ciment. Elle est idéale pour la
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rénovation des murs anciens, dégradés, ou humides.

Elle s’applique également sur les murs intérieurs des caves, garages, les murs enterrés…
Le ciment est une poudre minérale fine qui, une fois mélangée à l’eau, forme une pâte
qui se fige et durcit, même sous l’eau. Ce mélange de calcaire et d'argile permet au
support de retrouver sa résistance et sa stabilité. Son haut pouvoir couvrant et isolant
lui permet de masquer la plupart des taches difficiles (humidité, suie, nicotine). Elle
adhère sur tous les supports même humides. Elle bloque et consolide les supports
poudreux et friables. Elle est compatible avec toutes les finitions (peinture à l’eau et
peinture solvant) et peut être recouverte de papier peint.

Quels outils prévoir ?
 Mélangeur à peinture ou baguette large.
 Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm.
 Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).
Si vous utilisez des outils neufs, rincez-les à l’eau savonneuse pour éliminer les fibres en
suspension, essorez-les et laissez-les sécher.

Comment préparer votre support ?
Sur supports NEUF :
Bétons, enduits, plâtres et dérivés, bois, toile de verre : égrenez* et dépoussiérez le
support.
Sur supports ANCIENS OU TACHÉS :bois, briques, bétons: lessivez**, rincez
abondamment à l’eau claire , laissez sécher puis égrenez.
Sur supports DÉJÀ PEINTS : (anciennes peintures à l’eau ou solvant): lessivez**, poncez
et dépoussiérez avant l’application. En cas de supports dégradés, éliminez au préalable
les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Egrenez*
et dépoussiérez..
* Pour ÉGRENER, poncez légèrement au papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.
** Pour LESSIVER, nettoyez à l’eau savonneuse, rincez abondamment à l’eau claire et laissez sécher.
Ver. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes
ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses
propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions
précédentes.

Comment appliquer la peinture Anti-humidité ?

Avant l’application, mélangez votre peinture avec le mélangeur ou la baguette large en
insistant dans le fond du pot pour bien l’homogénéiser.
Peinture prête à l’emploi, ne la diluez pas.
Commencez par peindre les angles et les coins de votre première
surface à peindre.

Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et
appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement.
Terminez de haut en bas sans recharger votre rouleau pour un
résultat impeccable.

APPLICATION en 2 couches
Travaillez la peinture par petites surfaces (de 1 m² environ). Appliquez la peinture à
température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d’air. Évitez d’arrêter
l’application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de
séchage.

Et après avoir appliqué ?
Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un contenant réduit et
soigneusement fermé.
Veillez à apporter le contenant vide, les eaux usagées et les produits non utilisés dans
une déchetterie.

Formats: 1L; 2,5L
Nettoyage des outils: White Spirit
Séchage: 6H entre chaque couche
12H complet
Outils: Pinceau à rechampir, rouleau à poils mi- longs (9 à 12 mm) , grille d’essorage
Rendement: 1L +/- 10m² selon support
Fabriqué en France- Jura-
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