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Systèmes d'enduisage et de façade

Les finitions en enduits plâtre ennoblissent.
Le confort d’habitation augmente.
Avec les produits Raumklima de Knauf

ENDUIT EN
PLÂTRE KNAUF

PRIMAIRE
RAUMKLIMA

ENDUIT
RAUMKLIMA

Garantie durable et qualité de
grande valeur.

	
Mise en œuvre réussie grâce au système harmonisé
	
Prêt à l'emploi dans un seau
Apprêt et enduit de parement appliqués le même jour

Il est indispensable de veiller à ce que les pores
demeurent ouverts si l'on veut conserver l'action
régulatrice d'humidité des enduits en plâtre – de l'enduit
de base en passant par l'apprêt et l'enduit de parement
jusqu'à la peinture.
RAUMKLIMA de Knauf est synonyme de système composés de produits parfaitement adaptés les uns aux autres:
	
Finition à pores ouverts interconnectés pour
l'intérieur
	
Capacité de régulation de l'humidité de l'apprêt
jusqu'à la couche de finition
Prévention des moisissures
	
Enfin un enduit de parement pâteux à base de chaux
Sans substances nocives pour un habitat sain
Émissions
contrôlées

Primaire Raumklima
Primaire de fixation à séchage particulièrement
rapide avec du quartz ajouté
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau
Pour l'intérieur
Régulation de l'absorption

Famille RAUMKLIMA

Avantages particuliers
pour le maître de
l'ouvrage et les habitants

RAUMKLIMA
FARBE E.L.F.

›
›
›
›
›

Enduit Raumklima à talocher et à
projeter
Enduits de parement pâteux à charge
minérale et à base de chaux
Réalisation de finitions extrêmement
résistantes
	Prévention des moisissures
	
Capacité de régulation de l'humidité

Capacité de régulation de
l'humidité
Prévention des moisissures
Action positive sur le climat
ambiant
Création de belles surfaces
attrayantes et très robustes
Habitat sain certifié

Raumklima Farbe E.L.F.
La peinture intérieure d'une perméabilité élevée à la vapeur d'eau et spécialement adaptée aux enduits de parement de la série Raumklima sauvegarde les propriétés de régulation
de l'humidité et la structure existante de la
finition, parce qu'elle ne bouche pas les
pores.
	
Couches de finition extrêmement
couvrantes qui conservent la structure
	
Contrôlée non nocive
	
À base de liants hybride
	
Odeur faible

Sous réserve de modifications techniques. Seule la version actuelle
respective est valable.
Les propriétés inhérentes à la construction, la statique et la
physique architecturale des systèmes Knauf sont seulement
garanties en cas d’utilisation exclusive de composants de
systèmes Knauf ou de produits expressément recommandés par
Knauf. Ces indications coïncident avec nos propres connaissances
des règles de l’art à la date de parution de cette fiche. L’utilisateur
est tenu de respecter les règles générales de l’art architectural,
de même que les normes, directives et règles professionnelles
applicables en la matière, en plus des prescriptions spécifiques à
l’utilisation. Notre garantie s’applique uniquement à une qualité
de mise en oeuvre impeccable de nos produits. Les informations
spécifiques au rendement, aux quantités et à l’exécution ont été
acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans
plus à des conditions divergentes. Sous réserve de tout droit. Les
modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques
ou électroniques, intégrales ou partielles, sont soumises à notre
autorisation expresse.

Service de renseignements techniques:

e-mail: knauf-direkt@knauf.de
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Produits Raumklima

Systèmes de plafond
Solutions professionnelles
de bricolage
Matériaux d‘isolation consistent
en mousse dure de polystyrène

Systèmes de construction à sec
Systèmes de sol
Systèmes d‘enduit et de façade

Technologie de plâtre fibré pour les sols,
murs et plafonds
AQUAPANEL® Plaque de ciment
TecTem®, Granulats isolants à déverser

Matériaux d‘isolation consistent
en laine de verre et laine minérale

Technologie de machine et construction d‘équipements

Compétence de surface
Mortier à sec pour les bâtiments
neufs et les réhabilitations
Systèmes de mortier pour pavé
en travail public en sous-sol

