
ÉLIMINATION DES MOISISSURES
CONFORT DE L’HABITAT
ISOLATION INTÉRIEURE
ASSAINISSEMENT CONTRE L’HUMIDITÉ
REVÊTEMENTS MURAUX
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Enduits muraux naturels à base de chaux et d’argile –
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Matériaux d’isolation minéraux contre les chambres froides et les coûts de  
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Produits activité capillaire pour un climat ambiant agréable et sans moisissure –
pour une véritable ambiance de bien-être 
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Produits système pour une élimination simple et sûre de l’humidité – 
pour un bâtiment sec 

Page 19

LA GAMME REDSTONE VIVO

Produits système durables et préventifs pour lutter contre les moisissures –
pour des surfaces pures et propres 
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PRODUITS SYSTÈME 
        POUR UNE LUTTE ET UNE 
PRÉVENTION EFFICACES 
     CONTRE LES MOISISSURES
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VUE D’ENSEMBLE
VIVO ÉLIMINATION DES MOISISSURES

 1  Clima Redboard® pro/
 Clima Redboard® basic
 2  Plaque de coin Clima Redboard® 
 3   Plaque d’embrasure 

 Clima Redboard®

 4  Couche de fond
 5  Vivo Vario Mineral/Vivo Clean
 6  Anti-moisissures Vivo et 

 anti-spores SuS

 7  Film auto-détachant 
 anti-moisissures Vivo
 8  Spray anti-spores AsN Vivo
 9  Nébulisateur à froid Hurricane   

 (Ultra II)
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Consommation :
env. 0,8–1,2 kg/m2

Récipient :
Seau de 5 kg (Art. n° WOS5AK)
Seau de 20 kg (Art. n° WOS20AK)

n° EAN :
Seau de 5 kg : 4260122562237
Seau de 20 kg : 4260122562244

Domaines d'application :
·  pour prévenir la prolifération de 

moisissure
·  pour absorber les taux d’humidité 
 trop élevés des pièces
·  pour éviter les phénomènes de 

condensation d’eau
·  pour créer une atmosphère saine 
 et confortable dans les pièces

Propriétés :
· sans solvant, sans plastifiant
· hautes caractéristiques de diffusion
·  prévient tous phénomènes de 

condensation - d’eau (principe 
physique observé via la structure 
microporeuse)

·  à étaler au pinceau, rouleau ou 
pulvérisateur

·  configurable, p. ex. pour un effet 
ingrain au laser

· diluable à l'eau (jusqu’à 20 %)

Vivo Vario Mineral

Revêtement anti-condensations 
pour réguler le taux d’humidité 
des pièces et pour prévenir la 
formation de moisissure

Consommation :
·  env. 150–200 ml pour 1 m2 sur  

les surfaces lisses
·  env. 250–300 ml pour 1 m2 sur  

les surfaces rugueuses

Récipient :
Seau de 600 ml (Art. n° ASF06)

n° EAN :
4260122563609

Domaines d'application :
·  émulsion en latex naturel pour la 

fixation et l’élimination des éléments 
constituants isolés des moisissures 
et des spores, sur les parois et les 
plafonds

Propriétés :
·  empêche la resuspension des spores 

isolées
·  application simple au pinceau ou au 

rouleau
· séchage rapide
·  adhère sur des surfaces lisses et 

rugueuses
·  après séchage, facile à enlever,  

sans résidus

Film auto-détachant 
anti-moisissures Vivo

Film auto-détachant en latex 
pour le nettoyage de surfaces

Consommation :
env. 100–150 ml/m2 (en fonction 
du subjectile et de l'intensité de 
l'infestation)

Récipient :
Bouteille de 120 ml (Art. n° SuS120)
Bouteille de 0,5 l (Art. n° SuS05)
Bidon de 2,5 l (Art. n° SuS25)
Bidon de 10 l (Art. n° SuS10)

n° EAN :
Bouteille de 120 ml : 4260122561285
Bouteille de 0,5 l : 4260122561230
Bidon de 2,5 l : 4260122561247
Bidon de 10 l : 4260122561254

Domaines d'application :
·  sur tous les subjectiles usuels et 

dans tous les domaines tels que les 
habitations, les locaux industriels et 
commerciaux

·  indiqué pour la lutte contre les 
moisissures et les spores

Propriétés :
· élimination du mycélium et des spores
·  aucune lacune connue en termes 

d’efficacité dans le champ 
d'application

· non soumis à l'obligation de marquage
· produit non dangereux
·  sans alcool, sans chlore, sans 

hypochlorite, sans aldéhyde
· effet antibactérien
· simplicité d'utilisation

Anti-moisissures et 
anti-spores Vivo

Produit hautement efficace 
contre le mycélium et les 
spores des moisissures, avec 
une combinaison nouvelle de 
principes actifs pour un usage 
professionnel
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Vivo Clean

Convient aux personnes 
allergiquesConvient aux 
personnes allergiques
Couleur d‘hygiène à l‘habitat 
avec efficacité antiviral et 
antibactérien ainsi que pour 
prévention des moisissures 

Domaines d’application :
· Plafonds et murs intérieurs,
 adapté à chaque espace de vie
· sur plaques remplis isolants en  
 silicate de calcium et minéral du   
 redstone 
· sur copeaux de bois, fibre de verre,   
 non-tissé et papier peint gaufré,   
 plâtre, béton, plaque de plâtre 
· également pour les zones sensibles  
 telles que par ex.
· écoles maternelles écoles maternelles,  
 cabinets médicaux, bureaux,
 points de vente

Propriétés :
· efficacité antiviral et antibactérien  
 (agents pathogènes ne trouve pas de  
 terreau) 
· pour la prévention des moisissures 
· très ouvert à la diffusion 
 et régulateur d’humidité 
· prêt pour le traitement et 
 kit anti-goutte 
· sans l’ajout de conservateurs, 
 solvants ou plastifiants 
· sans adjonction d’algicides 
 et fongicides 
· sans substances actives de   
 nébulisation 
· inodore
· haut pouvoir de couverture, 
 haut degré de blancheur 
· brossable, enroulable et 
 pulvérisable sans air 

Consommation :
env. 150 ml/m2 (par couche) –
en fonction du subjectile

Récipient :
Récipient de 12,5 l (Art. n° VV125CWF)

n° EAN :
Récipient de 12,5 l : 4260122564323

Nouveau dans notre ligne !
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AVEC REDSTONE CLIMA
SENSIBLEMENT AMÉLIORÉ

CONFORT DE L’HABITAT 
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VUE D’ENSEMBLE
CLIMA CONFORT DE L’HABITAT

 1  Colle de système/ 
 colle spéciale SB
 2  Clima Redboard® pro/

 Clima Redboard® basic
 3  Chevilles Clima 

 (suivant le cas d’application) 
 4   Bande de compression

 5  Plaque de coin Clima Redboard® 
 6  Plaque d’embrasure 

 Clima Redboard® 
 7  Couche de fond/ 

 Luno Apprêt à l’argile
 8  Couche de mastic/enduit de 

 lissage à la chaux Luno/  
 Luno Plâtre d’argile (lisse)

  9  Peintures silicates et chaux et   
 enduits silicates et chaux Luno/  
 Vivo Vario Mineral/Luno Peinture 
 à l’argile
  10  Treillis d’armatures de joints 070/
 tissu d’enduit Clima
 11  Vivo Anti-moisissures et 
 anti-spores SuS
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Consommation :
1,05 m2/m2

Récipient :
625 x 1 000 x 25 mm
Palette de 160 pc. (100 qm)
(Art. n° RBB25625MM)

625 x 1 000 x 40 mm
Palette de 100 pc. (62,5 qm)
(Art. n° RBB40625MM)

Si l’acheteur n’accepte pas la prise d’unités 
d'emballage complètes, un coût supplémentaire 
de 45,- est facturé.

n° EAN :
25 mm : 4260122563937 
40 mm : 4260122563944

Domaines d'application :
· pour éviter la prolifération de moisissure 
· pour améliorer l’isolation thermique 
· pour absorber les taux d’humidité 
 trop élevés des pièces 
· pour éviter la formation d’eau 
 de condensation 
· pour l'amélioration de l'atmosphère 
 ambiante

Propriétés :
·  plaque constituée de silicate de calcium 

renforcé de fibre de cellulose 
·  haute alcalinité prévient la formation 
 de moisissure 
· hautes caractéristiques de diffusion 
· améliore nettement
· conductivité thermique : 
 ·  valeur nominale: 0,075 W/(m·K) 
 ·  valeur de calcul: 0,080 W/(m·K)  
·  empêche la formation d’eau de condensation 
· faible poids
· incombustible (A1)

Clima Redboard® basic

Plaque minérale de protection 
contre l’humidité en silicate 
de calcium renforcé de fibre de 
cellulose

Consommation :
1,05 m2/m2

Récipient :
1 250 x 1 000 x 25 mm
Palette de 80 pc. (100 qm)
(Art. n° RBP251250MM)

1250 x 1000 x 30 mm
Palette de 68 pc. (85 qm)
(Art. n° RBP301250MM)

1 250 x 1 000 x 50 mm
Palette de 40 pc. (50 qm)
(Art. n° RBP501250MM)

1 250 x 1 000 x 60 mm
Palette de 33 pc. (41,25 qm)
(Art. n° RBP601250MM)

625 x 1 000 x 25 mm
Palette de 160 pc. (100 qm)
(Art. n° RBP25625MM)

625 x 1 000 x 30 mm
Palette de 136 pc. (85 qm)
(Art. n° RBP30625MM)

625 x 1 000 x 50 mm
Palette de 80 pc. (50 qm)
(Art. n° RBP50625MM)

625 x 1 000 x 60 mm
Palette de 66 pc. (41,25 qm)
(Art. n° RBP60625MM)

Si l’acheteur n’accepte pas la prise d’unités d'emballage 
complètes, un coût supplémentaire de 45,00 est facturé.

n° EAN :
1 250 x 1 000 x 25 mm : 4260122563883
1 250 x 1 000 x 30 mm : 4260122563890
1 250 x 1 000 x 50 mm : 4260122563906 
1 250 x 1 000 x 60 mm : 4260122563913

625 x 1 000 x 25 mm : 4260122563838
625 x 1 000 x 30 mm : 4260122563845 
625 x 1 000 x 50 mm : 4260122563852 
625 x 1 000 x 60 mm : 4260122563869 

Idéale pour l’isolation intérieure des 
murs et plafonds, pour l'assainissement 
des ouvrages anciens et notamment 
pour l'amélioration du confort de vie 
dans les pièces intérieures

Grâce à sa structure spécifique et à sa 
base matérielle, la plaque minérale, 
préparée avant la pose, assure 
l’optimisation de la climatisation du 
local. En outre, la plaque a un effet 
prophylactique sur la moisissure. 

Domaines d'application :
·  pour assurer un climat intérieur sain 

et confortable 
·  pour augmenter le bien-être des 

habitants dans les pièces intérieures 
·  pour l’isolation des murs par l’intérieur 

et des plafonds 
·  pour absorber les taux d’humidité trop 

élevés des pièces 
·  pour éviter les phénomènes de 

condensation d’eau 
·  pour éviter la prolifération de 

moisissure

Propriétés :
· silicate de calcium modifiable 
·  préparé avant la pose  

(= chaque côté de plaque est taillé) 
· haute stabilité 
·  haute alcalinité prévient la formation 

de moisissure 
· hautes caractéristiques de diffusion 
· régulateur d’humidité 
· activité capillaire 
·  améliore nettement l'isolation 

thermique
·  conductivité thermique :  
 ·  valeur nominale: 0,059 W/(m·K) 
 ·  valeur de calcul: 0,062 W/(m·K) 
·  empêche la formation 
 d’eau de condensation 
· plaque légère, maniable 
· incombustible (A1) 
· matériaux naturels
· respectueuse de l'environnement
·  qualité « Fabriqué en Allemagne »  

(Made in Germany)

Clima Redboard® pro

Plaque multifonction en 
silicate de calcium modifiable, 
préparée avant d’être posée
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Consommation :
env. 200–400 ml/m2

Communiquer les besoins exacts 
en matériaux en envoyant un 
échantillon de revêtement sur 
l’objet à isoler.

Récipient :
Bouteille de 1 l (Art. n° AC101TG)
Bidon de 5 l (Art. n° AC100TG)
Bidon de 10 l (Art. n° AC099TG)

n° EAN :
Bouteille de 1 l : 4260122563630
Bidon de 5 l : 4260122563265
Bidon de 10 l : 4260122563272

Domaines d'application :
· pour supports fortement absorbant  
 comme silicat de calcium et plaques  
 minérals
· pour supports minérals comme 
 murage, crépi dur, béton et d’autres

Propriétés :
· sans solvants
· sans plastifiant
· inodore
· haut profondeur de pénétration
· bonne consolidation de surface
· très ouverte à la diffusion

Couche de fond

Couche de fond à base de 
silicate en dispersion pour des 
supports poreux (par ex. 
Clima Redboard® basic, 
Plaques isolantes minérales 
Pura)

Consommation :
1,05 m2/m2

Récipient :
250 x 500 x 15 mm
Pack de 20 pc. 
(Art. n° RBL15250MM)

n° EAN :
4260122563951

Domaines d'application :
·  pour les embrasures de fenêtres et 
 de portes d’intérieur
·  pour la compensation des ponts 
 thermiques

Propriétés :
·  en silicate de calcium renforcé de fibre 
 de cellulose
· haute alcalinité
· hautes caractéristiques de diffusion
· pour éviter la prolifération de moisissure 
·  pour absorber les taux d’humidité trop 

élevés des pièces
· empêche la formation d’eau de condensation
· incombustible (A1)

Plaque d'embrasure 
Clima Redboard®

Plaque minérale en silicate de 
calcium renforcé de fibre de 
cellulose, préparé avant la pose 
 

Consommation :
1,05 m/m

Récipient :
625 x 250 x (25– 3) mm
Pack de 10 pc. 
(Art. n° RBK251000MM)

1 250 x 500 x (30– 8) mm
(Art. n° RBK301000MM)
Pack de 2 pc. 

n° EAN :
25-3 mm : 4260122563968
30-8 mm : 4260122563975

Domaines d'application :
·  pour la finition des bords de Clima 

Redboard® pro et basic, plaques isolantes 
minérales Pura

·  pour la compensation des ponts 
thermiques (p. ex. raccords aux plafonds 
vers le mur extérieur)

Propriétés :
·  en silicate de calcium renforcé de  

fibre de cellulose
·  haute alcalinité prévient la prolifération 

de moisissure 
· hautes caractéristiques de diffusion
·  empêche la formation d’eau de condensation
· incombustible (A1)

Plaque de coin Clima  
Redboard®

coin de connexion minérale du 
silicate de calcium prépeinté 
du coté de la pièce 

Consommation :
ca. 5–6 m2/Sac de 25 kg

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° SK25KG)
Palette de 42 sacs

n° EAN :
4260122563982

Domaines d'application :
·  colle pour le montage de Clima  

Redboard® pro, Clima Redboard® basic, 
plaques isolantes minérales Pura et 
plaque d'assainissement Secco Univer-
sal (USP), spécialement conçues sur les 
subjectiles à base de plâtre 

Propriétés :
· à durcissement hydraulique
· conduite capillaire
· hautement alcaline
· fort pouvoir collant
·  spécialement conçue pour les 
 subjectiles à base de minèral

Colle de système

Mortier de collage mince 
– régulateur d’humidité –
pour le collage des plaques 
d’isolation intérieure sur 
support minéral
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Consommation :
1,1 m2/m2 de surface

Récipient :
Rouleaux de 100 m2

(largeur : 1 m, longueur : 100 m)
(Art. n° ACC070PG)

n° EAN :
4260122563340

Domaines d'application :
· couche de renforcement sur des  
 plaques du silicate de calcium  de
 la ligne redstone „confort de l‘habitat
 (CLIMA)“ en  combinaison avec 
 redstone couche de mastic ou LUNO  
 enduit de lissage

Propriétés :
· ne glisse pas, dimensionnellement   
 stable
· résistance aux alcalis
· résistant à la pourriture
· grammage : env. 70 ± 7 g/m2

Tissu d'enduit 070

tissu fin en fibre de verre
pour l’armature

Consommation :
ca. 1,1 kg/m2 par mm d‘épaisseur 
de couche

Récipient :
Sac de 15 kg (Art. n° LK15KG)
Palette de 48 sacs

n° EAN :
4260122569397

Domaines d’application :
· pour le revêtement de surface ouvert 
 par diffusion sur substrats minéraux à  
 l’intérieur
· Clima Redboard® pro, Clima Redboard®  
 basic, plaques isolantes minérales Pura,  
 Termoküp, plaque d‘assainissement Secco  
 Universal (USP), autres matériaux de  
 construction minéraux

Propriétés :
· ouvert à la diffusion, capillaire conducteur
· très alcalin, antimoisissure
· mise en oeuvre souple
· superficie fine, à poncer

Enduit de lissage à base de 
chaux Luno

Enduit de lissage – ouvert à la 
diffusion – pour des plaques 
d’isolation intérieure
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Consommation :
·  env. 0,5 kg/m2 de poudre pour le 

remplissage de joints 
·  env. 1–2 kg de poudre par épais-

seur de couche de 1 mm par 
traitement sur toute la surface 
(selon la rugosité du subjectile)

Récipient :
Sac de 20 kg (Art. n° AC098SMOC)
Palette de 48 sacs

n° EAN :
4260122566266

Domaines d'application :
· sur supports minéraux à l‘intérieur,   
 spécialement pour une utilisation sur les  
 produits de redstone suivants : 
 Clima Redboard® pro, Clima Redboard® basic,
 plaques isolantes minérales Pura, plaque  
 d‘assainissement Secco Universal (USP) 
· pour remplir (égaliser) les zones joints 
 bout à bout 
· pour fixer des cornières de protection 
 d‘angle non corrosifs
· pour lisser, raccommoder, enduire  

Propriétés :
· ouvert à la diffusion 
· très alcalin, traitée
· conduite capillaire 
· bon pouvoir collant
· facile à appliquer 

Couche de mastic

mastic de remplissage et 
enduit de ragréage, ouvert 
à la diffusion, blanc

Consommation : 
méthode du lit peigne  
env. 4–5 kg/m2

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° SKB20KG)
Palette de 42 sacs

n° EAN :
4260122563999

Domaines d'application :
·  colle pour le montage de Clima  

Redboard® pro, Clima Redboard® basic, 
plaques isolantes minérales Pura 

 et plaque d'assainissement Secco 
 Universal (USP), spécialement conçue   
 pour les subjectiles à base de plâtre 

Propriétés :
· à durcissement hydraulique
· conduite capillaire
· hautement alcalin
· résistant aux sulfates
· fort pouvoir collant
·  spécialement conçu pour 
 les subjectiles à base de plâtre

Colle spéciale SB

Mortier de collage mince, 
résistant aux sulfates, 
pour le collage des plaques 
d’isolation intérieure sur 
support en plâtre
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Consommation :
env. 1,05 m/m courant de joints

Récipient :
Rouleaux de 45 m (largeur 48 mm)
(Art. n° Treillis d'armatures de 
joints)

n° EAN :
4260122564347

Domaines d'application :
·  généralement, pour constituer une 

armature et prévenir les fissures dans 
les revêtements alcalins et hautement 
alcalins et pour crépi dans la zone de 
joints

·  spécifiquement pour l’entoilage des 
fissures dans :

 - le mastic redstone
 - l’enduit fin à base de silicate redstone
 - tous autres crépis

Propriétés :
· pontage des fissures
· haute résistance au déchirement
· autocollant d'un seul côté
· antiglisse
· couleur : blanche
· résistance aux alcalis
· sans plastifiant

Treillis d'armatures de 
joints Clima

Bande de toile de verre fine, 
résistante aux alcalis et 
systématiquement testée,  
à encastrer dans des mastics, 
enduits et crépis

Longueur nominale:
90 mm
(Art. n° CLIMA90)

110 mm
(Art. n° CLIMA110)

Récipient :
Pack de 200 pc.

n° EAN :
90 mm : 4260122564064
110 mm : 4260122564071

weitere Längen auf Anfrage

Domaines d'application :
·  pour chevilles de sécurité de plaques 
 Clima Redboard®
· convient pour le béton, la maçonnerie,  
 la brique silico-calcaire, la brique   
 perforée verticale, le béton cellulaire
· au-dessus des plafonds et des   
 surplombs, au moins 4 pièces/m2 
· à partir de hauteurs du plafond 
 > 3,50 m ou à surfaces  inégale, au   
 moins 2 pièces/m2 

Propriétés :
· installation facile et rapide grâce à la  
 technique d‘impact installation facile et  
 rapide grâce à la technique d‘impact
· Cheville en polypropylène avec séparation  
 clou en plastique renforcé de fibre de verre 
· Réduction des ponts thermiques par   
 stylo en plastique  

Chevilles Clima

plus constant en section 
transversale Cheville à chocs 
avec renfort clou en plastique 
pour Clima Redboard®

Consommation :
1,02 m/m
Si les joints sont posés bord à bord, 
comprimer la bande  
(rajouter 1-2 cm/m).

Récipient :
15 mm : rouleau de 10 m  
(Art. n° KP1510B)
Carton de 32 pc.

25 mm : rouleau de 8 m  
(Art. n° KP2508B)
Carton de 19 pc.

n° EAN :
15 mm : 4260122564040
25 mm : 4260122564057

Domaines d'application :
·  pour la fabrication de raccordements 

étanches pour joints de dilatation 
·  pour le découplage de l'isolation 

intérieure d’éléments de construction 
encastrés

·  bande de compression, largeur : 15 mm 
principalement pour le raccordement 
d'embrasures

Propriétés :
· isolant acoustique et thermique
·  perméable à la diffusion de vapeur selon 

DIN 18542
· autocollant d'un seul côté 
·  ferme les jointures de : 

largeur : 3–6 mm -> largeur : 15 mm  
(Art. n° : KP1510B) et largeur :  
5–10 mm -> largeur : 25 mm  
(Art. n° : KP2508B)

Bande de compression

Bande d'étanchéité avec 
imprégnation spéciale,  
pré-comprimée

Nouvelle emballage!
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 10  Chevilles Pura 
 (selon l’application)
 11  Couche d’isolation thermique   

 Pura

 6  Couche de fond/ 
 Luno Apprêt à l’argile

 7  Couche de mastic/ 
 Luno Plâtre d’argile (lisse)/ 
 Pura light
 8  Tissu d’enduit 165

 9  Peintures silicates et chaux et   
 enduits silicates et chaux Luno/  
 Vivo Vario Mineral/Luno Peinture  
 à l’argile

 1   Colle de système/colle spéciale SB/ 
Colle pâteuse pour argile/Pura light

 2   Plaque isolante minérale Pura dur/
Termoküp

 3  Bande de compression

 4  Plaque de coin Clima Redboard®
 5   Plaque d’embrasure Pura/plaque 

d’embrasure Clima Redboard®

VUE D’ENSEMBLE
PURA ISOLATION INTÉRIEURE 
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Livraison possible uniquement sous forme de pack complet. En cas 
de commande de moins d’une palette, un supplément pour petites 
quantités correspondant à 10 % est facturé.

Livraison possible uniquement sous forme de pack complet. En cas 
de commande de moins d’une palette, un supplément pour petites 
quantités correspondant à 10 % est facturé.

Récipients, format standard :
60 x 38 x 2,5 cm
15 pc./pack (3,42 m2)
180 pc./palette (41,04 m2)
(Art. n° PURA25)

60 x 38 x 3 cm
13 pc./pack (2,96 m2)
156 pc./palette (35,57 m2)
(Art. n° PURA30)

60 x 38 x 4 cm
10 pc./pack (2,28 m2)
120 pc./palette (27,36 m2)
(Art. n° PURA40)

n° EAN : 
2,5 cm : 4260122565429
3 cm : 4260122565436
4 cm : 4260122565443

Domaines d'application :
·  isolation thermique des murs 

extérieurs dans les pièces intérieures
·  isolation d’éléments de construction 

très sensibles aux variations 
hygrométriques

Propriétés :
· incombustible, A1, selon EN 13501
· haute résistance d’adhérence
· facile à travailler
· fabrication strictement écologique
· conductivité thermique:
 ·  valeur nominale: 0,049 W/(m·K) 
 ·  valeur de calcul: 0.052 W/(mK) 
·  recommandée en termes de biologie de 

l’habitat

Consommation :
env. 4,4 plaques/m2

Plaque isolante minérale 
hydrophile Pura dur 
(activité capillaire)

Plaque isolante minérale 
mince, incombustible, sans 
fibre, hydrophile, à partir de 
matériaux naturels, pour 
l’isolation intérieure de 
surfaces murales
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Consommation :
14 plaques/m2

Récipient :
Format des plaques : 50 x 15 x 3 cm
26 pc./pack (1,95 m2)
(Art. n° fenêtre Pura)

n° EAN :
4260122565351

Livraison possible uniquement sous forme de 
pack complet.

Domaines d'application :
·  pour l’isolation thermique de l’intrados 

des fenêtres et des portes dans les 
pièces intérieures

Propriétés :
· incombustible, A1, selon DIN 4102
· haute résistance d’adhérence
· facile à travailler
· fabrication strictement écologique
·  recommandée en termes de biologie de 

l’habitat

Plaque d'embrasure Pura

Plaque isolante minérale 
incombustible, sans fibre, 
hydrophile, à partir de 
matériaux naturels, pour le 
revêtement d’intrados de 
fenêtres et de portes dans les 
pièces intérieures

Récipients, format standard :
60 x 38 x 5 cm
12 pc./pack (2,74 m2)
144 pc./palette (32,83 m2)
(Art. n° PURA5)

60 x 38 x 6 cm
10 pc./pack (2,28 m2)
120 pc./palette (27,36 m2)
(Art. n° PURA6)

60 x 38 x 8 cm
7 pc./pack (1,60 m2)
84 pc./palette (19,15 m2)
(Art. n° PURA8)

60 x 38 x 10 cm
6 pc./pack (1,37 m2)
72 pc./palette (16,41 m2)
(Art. n° PURA10)

n° EAN : 
5 cm : 4260122565252
6 cm : 4260122565269
8 cm : 4260122565276
10 cm : 4260122565283

Domaines d'application :
·  isolation thermique des murs 

extérieurs dans les pièces intérieures
·  isolation d’éléments de construction 

très sensibles aux variations 
hygrométriques, tels que les subjectiles 
contenant du plâtre ou les murs en 
crépi

Propriétés :
· incombustible, A1, selon EN 13501
· facile à travailler
· fabrication strictement écologique
· conductivité thermique 0,042 W/(mK)
·  systématiquement testée sur le 

plan technique et en termes de 
bioconstruction par des instituts 
indépendants 

·  pauvre en émissions, recommandée en 
termes de biologie de l’habitat 

· haute activité capillaire, séchage rapide

Consommation :
env. 4,4 plaques/m2

Plaque isolante minérale 
hydrophile Pura (activité 
capillaire)

Plaque isolante minérale 
non inflammable, sans fibre, 
hydrophile, fabriquée à partir 
de matériaux naturels pour 
l’isolation intérieure de 
surfaces murales 
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Consommation :
1,1 m2/m2 de surface

Récipient :
Rouleaux de 50 m2

(largeur : 1 m, longueur : 50 m)
(Art. n° ACC165PG)

n° EAN :
4260122563333

Domaines d'application :
· couche de renforcement dans les   
 produits redstone par example Luno  
 enduit intérieur à la chaux, couche de  
 mastic

Propriétés :
· ne glisse pas, 
 dimensionnellement stable
· résistant aux alcalis
· résistant à la pourriture
· grammage : 160 ± 5 g/m2

Tissu d'enduit 165

Voile en fibres de verre pour
renforcement

Consommation :
50 l suffisent
d = 20 mm pour env. 2 m2 de crépi  
d = 30 mm pour env. 1,33 m2 de 
crépi

Récipient :
Sac de 50 litres (Art. n° FS50SO)
Palette de 30 sacs

n° EAN :
4260122568109

Domaines d'application :
·  crépi isolant pour parois, plafonds et 

subjectiles minéraux
·  non polluante, inodore, idéale pour les 

pièces d'habitation et salles de séjour

Propriétés :
· régulation thermique et hygrométrique
· ouvert à la diffusion, activité capillaire
· incombustible (A1)
·  isolation thermique  

(λ = 0,077 W/(mK))
·  empêche la formation de condensation 

et de moisissures 
·  naturelle, pure, minérale  

(sur la base de perlite),  
sans additifs plastiques 

Couche d’isolation 
thermique Pura

Couche d’isolation pour espaces 
intérieurs, minérale, régulant 
l’humidité

Longueur nominale:
128 mm/PURA130
(Art.-Nr. PURA130)

148 mm/PURA150 
(Art.-Nr. PURA150)

168 mm/PURA170
(Art.-Nr. PURA170)

Récipient :
50 pc./pack

n° EAN :
115 mm : 4260122565566
135 mm : 4260122565573
155 mm : 4260122565580

autres longueurs sur demande

Domaines d'application :
· pour l‘ancrage de sécurité de panneaux  
 isolants minéraux Redstone Pura et   
 Termokup pour l‘ancrage de sécurité de  
 plaques isolants minéraux Redstone Pura  
 et Termokup 
· Convient pour le béton, la maçonnerie,  
 la brique silico-calcaire, la brique 
 perforée verticale, le béton cellulaire 
· au-dessus des plafonds et des 
 surplombs, au moins 4 pièces/m2 
· à partir de hauteur des pièces > 3,50 m ou  
 à surfaces inégale, au moins 2 pièces/m2 

Propriétés :
· installation facile et rapide grâce à la   
 technique d‘impact 
· force de maintien optimisée grâce au   
 plastique renforcé de fibres de verre (GRP) 
· clou PRV sans pont thermique avec
 une valeur Chi de 0,00 W/K

Chevilles Pura

cheville à frapper prémontée 
avec un clou en plastique  
renforcé pour plaques isolantes 
minérales Pura et Termoküp – 
chacun d’ epaisseur de plaque 
de 40 mm 

Consommation :
env. 200–400 ml/m2

Communiquer les besoins exacts 
en matériaux en envoyant un 
échantillon de revêtement sur 
l’objet à isoler.

Récipient :
Bouteille de 1 l (Art. n° AC101TG)
Bidon de 5 l (Art. n° AC100TG)
Bidon de 10 l (Art. n° AC099TG)

n° EAN :
Bouteille de 1 l : 4260122563630
Bidon de 5 l : 4260122563265
Bidon de 10 l : 4260122563272

Domaines d'application :
· pour supports très absorbants comme  
 le silicate de calcium et plaque isolants  
 minéraux 
· pour les substrats minéraux tels que  
 maçonnerie, plâtre massif, béton et 
 similaire 

Propriétés :
·  sans solvant
·  sans plastifiant
·  faible odeur
·  grande profondeur de pénétration
·  bonne consolidation de surface
·  très ouvert a la diffusion

Couche de fond

Couche de fond à base de 
silicate en dispersion pour 
supports absorbants (par ex. 
Clima Redboard® basic, plaques 
isolantes minérales Pura)

Vous trouverez des 
informations détaillées 
sur la longeur dans 
le fiche technique sous
www.redstone.de/download

Nouveau dans notre ligne !
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Consommation :
· env. 0,5 kg/m2 de poudre 
 Pour le jointoyage 
·  env. 1–2 kg de poudre par 

épaisseur de couche de 1 mm par 
traitement sur toute la surface 
(selon la rugosité du subjectile)

Récipient :
Sac de 20 kg (Art. n° AC098SMOC)
Palette de 48 sacs

n° EAN :
4260122566266

Domaines d'application :
· sur supports minéraux à l‘intérieur,   
 spécialement pour une utilisation sur  
 produits de redstone suivants : 
 Clima Redboard® pro, Clima Redboard®  
 basic, plaques isolantes minérales Pura,  
 plaque d‘assainissement Secco  
 Universal (USP) 
· pour remplir (égaliser) les zones joints 
 bout à bout 
· pour fixer des cornières de protection   
 d‘angle non corrosifs
· pour lisser, raccommoder, enduire  

Propriétés :
· ouvert à la diffusion 
·  très alcalin, traitée
· conduite capillaire 
· bon pouvoir collant, facile à appliquer 

Couche de mastic

mastic de remplissage et 
enduit de ragréage, 
ouvert à la diffusion, blanc 

Consommation :
méthode du lit peigne  
env. 4–5 kg/m2

(dépend de la nature 
du subjectile)

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° SK25KG)
Palette de 42 sacs

n° EAN :
4260122563982

Domaines d'application :
·  colle pour le montage de Clima  

Redboard® pro, Clima Redboard® basic, 
plaques isolantes minérales Pura et 
plaque d'assainissement Secco Univer-
sal (USP), spécialement conçues sur les 
subjectiles à base de plâtre 

Propriétés :
· à durcissement hydraulique
· conduite capillaire
· hautement alcaline
· fort pouvoir collant
·  spécialement conçue pour les 
 subjectiles à base de minèral

Colle de système

Mortier sec prêt à l'emploi et 
régulateur d’humidité 
 

Consommation : 
méthode du lit peigne env. 4–5 kg/m2

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° SKB20KG)
Palette de 42 sacs

n° EAN :
4260122563999

Domaines d'application :
·  colle pour le montage de Clima  

Redboard® pro, Clima Redboard® basic, 
plaques isolantes minérales Pura et 
plaque d'assainissement Secco Univer-
sal (USP), spécialement conçue pour les 
subjectiles à base de plâtre 

Propriétés :
· à durcissement hydraulique
· conduite capillaire
· hautement alcaline
· résistante aux sulfates
· fort pouvoir collant
·  spécialement conçue pour les subjec-

tiles à base de plâtre

Colle spéciale SB

Mortier de collage mince, 
résistant aux sulfates, pour le 
collage des plaques d’isolation 
intérieure sur support en plâtre
 

Consommation :
1,02 m/m
Si les joints sont posés bord à bord, 
comprimer la bande (rajouter 
1-2 cm/m).

Récipient :
15 mm : Rouleau de 10 m  
(Art. n° KP1510B)
Carton de 32 pc.

25 mm : Rouleau de 8 m  
(Art. n° KP2508B)
Carton de 19 pc.

n° EAN :
15 mm : 4260122564040
25 mm : 4260122564057

Domaines d'application :
·  pour la fabrication de raccordements 

étanches raccordements pour joints de  
dilatation

·  pour le découplage de l'isolation intérieure 
d’éléments de construction encastrés

·  bande de compression, largeur : 15 mm  
principalement pour le raccordement 

 d'embrasures

Propriétés :
· isolant acoustique et thermique
·  perméable à la diffusion de vapeur  

selon DIN 18542
· autocollant d'un seul côté
· ferme les jointures de : 3–6 mm largeur ->   
 bande de compression, 15 mm largeur  
 (Art. n° :  KP1510B) et 5–10 mm largeur -> bande  
 de compression, 25 mm largeur (Art. n° : KP2508B)

Bande de compression

Bande d'étanchéité avec 
imprégnation spéciale,  
pré-comprimée 
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Nouveau dans notre ligne !

Consommation :
env. 0,9 kg/m2 par mm épaisseur 
de couche
Coller : env. 3,5 kg – 4,5 kg/m2

Armer : env. 3,5 kg – 4,5 kg/m2

Récipient :
Sac de 20 kg (Art. n° Pura20LG)
Palette de 48 sacs

n° EAN :
4260122565900

Domaines d'application :
· pour le collage en plein
 avec la spatule crantée
· pour préparer un spatule en tiussu
· pour la fabrication de feutre et
· surfaces lissées
· pour le nivellement et la réparation
· petites bosses et zones endommagées  
 dans le support

Propriétés :
· minéral
· facile à traiter (à la main et par machine)
· renforcé de fibres
· faible contrainte et faible retrait
· haut rendement
· fort pouvoir adhéif
· contient des additifs minéraux légers
·  couleur: blanche 

Pura light

mortier adhésif léger et mortier 
d’armature, minéral, pour des 
plaques isolants intérieurs 
hydrophiles  
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        PRODUITS SYSTÈME
POUR UN ASSAINISSEMENT
           SIMPLE ET UNE
    DÉSHUMIDIFICATION
             DE L’INTÉRIEUR
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 1
2

 3

 4

 5  6

7

 8

 9
 11

 12

 13
14

 10

 15

16

17

 13  Pompe d'injection Secco

 14   Mortier à haute performance  
Secco Rasant 

 15  Secco One

 16  Couche de fond hybride Secco 

 17  Secco Due

7  Colle de système/colle spéciale SB

 8   Plaque d'assainissement Secco 
Universal (USP)

  9  Couche de fond

 10  Couche de mastic

 11   Barrage horizontal Secco/Sticks 
pour barrage horizontal Secco

 12  Sresse pour sachet tubulaire  
 Secco

 1  Mortier de bourrage Secco

2  Crépi projeté à prise rapide Secco

 3  Couche de fond Secco FS/  
 Apprêt hybride

 4  Secco Waterproof/Crépi 
 d’étanchement Secco ou Secco   
 Activepor/Crépi de soubassement  
 et de déshumidification Secco

 5  Crépi pour climat d'habitat Luno

6  Vivo Vario Mineral

VUE D’ENSEMBLE
SECCO DÉSHUMIDIFICATION
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Consommation :
env. 3,2–4,5 kg/m2 selon 
l’utilisation

Récipient :
Récipient combiné 12,5 kg
(composants liquides 5 kg et 
composants pulvérulents 7,5 kg)
(Art. n° FS15MA) 

Récipient combiné 25 kg
(composants liquides 10 kg et 
composants pulvérulents 15 kg)
(Art. n° FS25MA)

n° EAN :
Récipient combiné 12,5 kg : 4260122568543 
Récipient combiné 25 kg : 4260122568451

Domaines d'application :
·  étanchéification sans bitume ni solvant 

pour surfaces horizontales et verticales

Propriétés :
·  respectueux de l’environnement, 

puisque sans bitume ni solvant 
· résistance au vieillissement et aux UV
·  résistance à la pression et à l'eau sous 

pression
·  résistant à la pluie après env. 2 heures, 

résistant à la pression après env. 16 
heures

· peut être enduit
·  peut être recouvert avec des peintures 

siloxanes et acryliques 
· étanche au radon

Secco One

Étanchéification de la 
maçonnerie : minérale,  
à deux composants 

·  compatible avec les mortiers, les 
crépis, le béton et le gâchage de 
mortier à base de ciment

Consommation :
env. 0,15–0,3 kg/m2

(selon le subjectile 
et le type d’application)

Récipient :
Bouteille de 1 kg (Art. n° FS01HG)

n° EAN :
4260122568642

Domaines d'application :
·  comme produit système, en fonction du 

produit Secco Due
· pour éviter la formation de croûtes
·  pour durcir le gâchage de mortier 

d’étanchéification
·  pour la protection des subjectiles 

minéraux

Propriétés :
·  produit de combinaison liquide à base 

de polymères/de silicates
·  réduit le volume des pores sur les 

subjectiles humides et contenant du sel
·  réduit la recrudescence des 

efflorescences salines
·  augmente la résistance chimique 

et mécanique des matériaux de 
construction minéraux

· consolide et imperméabilise
·  profondeur de pénétration selon le 

subjectile : jusqu’à 2 cm

Couche de fond hybride 
Secco

Couche de fond anti-sel pour 
la réduction de la capacité 
d'absorption et pour la 
consolidation de subjectiles 
minéraux

Propriétés :
·  durcissement rapide, application 

polyvalente
·  haute résistance à la compres-

sion et à l’abrasion 
· bonne résistance chimique
·  résistant aux sels présents dans 

la maçonnerie

Consommation :
env. 1,8 kg/l cavité
env. 1,8 kg/m2 par mm épaisseur de 
couche
env. 2,5 kg/m de gorge

Récipient :
Seau de 12,5 kg (Art. n° FS125DUE)
Palette de 36 seaux

n° EAN :
4260122568628

Domaines d'application :
·  couche d'étanchéité de surface et/

ou remise en état de surfaces en 
béton, en maçonnerie ou d’enduits de 
ciment dans les pièces humides, caves, 
réservoirs,  
puits, etc.

·  pour l’étanchéification intérieure, 
en reprise, contre les effets négatifs 
des infiltrations d’eau dans les caves, 
garages souterrains, etc.

·  pour la fabrication de gorges et les 
reprofilages imperméables à l’eau

·  comme mortier pour effectuer 
des réparations et combler les 
imperfections (creux, fissures)

·  n’est pas indiqué pour l’étanchéification 
contre les eaux courantes

·  n’est pas utilisable pour du béton 
cellulaire

Secco Due

Mortier hybride minéral 
monocomposant 
pour le gâchage de 
mortier et le masticage 
d’imperméabilisation 
dans l’espace intérieur
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Consommation :
env. 2 kg/dm3 

Récipient :
Seau en plastique de 15 kg
(Art. n° FS15SM)

n° EAN :
4260122568413

Domaines d'application :
·  pour le colmatage rapide des fuites en 

cas d’infiltrations d'eau sur des surfaces 
de béton et de maçonnerie

·  pour l’étanchéification de tuyauteries et 
de conduites 

Propriétés :
· durcissement minéral, extrêmement   
 rapide
·  coule légèrement en phase de 

durcissement
·  adhérence très bonne sur les subjectiles 

minéraux
· durcit même sous l’eau

Mortier de bourrage Secco

Mortier de bourrage gonflant à 
durcissement rapide 

Consommation :
selon l'épaisseur de paroi (d), 
exemple :
d = 17,5 cm env. 4 pc./m courant
d = 40,0 cm env. 14 pc./m courant

Récipient :
Bâtons de 180 mm
Diamètre : 12 mm
(10 bâtons par pack)
(Art. n° FS180HS)

n° EAN :
4260122568611 

Remarque :
ouvrir l’emballage lorsque tous 
les travaux préparatoires ont 
été effectués pour prévenir la 
volatilisation incontrôlée de la 
substance active 

Domaines d'application :
·  fabrication sans pression, en reprise, de 

barrages horizontaux pour lutter contre 
l’humidité ascendante par capil-larité 
dans les matériaux de construction 
minéraux – non adapté pour les bétons 
cellulaires

Propriétés :
· sans solvant
· ouvert à la diffusion
·  aucun outil de montage supplémentaire 

nécessaire
·  utilisation très simple et rapide 
· calcul simple et fiable des quantités à   
 mesurer 
· dosage exact

Sticks pour barrage 
horizontal Secco

Des bâtonnets de fibres 
imprégné avec une substance 
active hydrofuge

Consommation :
selon l'épaisseur de paroi (d), 
exemple :
d = 17,5 cm env. 110 ml/m courant
d = 40,0 cm env. 310 ml/m courant

Récipient :
Sac tubulaire de 600 ml
(12 sacs tubulaires par carton)
(Art. n° FS600HS)

Seau de 5 l
(45 seaux par palette) 
(Art. n° FS05HS) 

Seau de 20 l
(18 seaux par palette) 
(Art. n° FS20HS)

n° EAN :
600 ml: 4260122568130
5 l: 4260122568703
20 l: 4260122568710

Domaines d'application :
· fabrication de barrages horizontaux
 pour lutter contre l’humidité   
 ascendante par capillarité
· pour tous les matériaux de  
 construction minéraux - non   
 adapté pour les bétons cellulaires

Propriétés :
· adéquation attestée pour les barrages  
 horizontaux chimiques (contre   
 l’humidité ascensionnelle)
· barrage horizontal pâteux, prêt à  
 l’emploi, émulsion avec une très bonne  
 pénétration dans les matériaux de   
 construction minéraux
· réduit l’absorption d’eau
 (effet déperlant)
·  bonne tolérance aux erreurs 

d’utilisation et rapide d’utilisation, sans 
technologie d'injection complexe

· consistance : pâteuse, stable

Remarque : Crépi d’étanchement 
Secco (Sperrputz), Secco Due ou Secco 
Waterproof pour fermer les trous de 
forage !

Barrage horizontal Secco

Barrage horizontal pâteux,  
crème hydrofuge
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Remarque : Crépi d’étanchement 
Secco (Sperrputz), Secco Due ou 
Secco Waterproof pour fermer les 
trous de forage !
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Consommation :
env. 500–750 ml/m2 

Récipient :
Bidon de 5 l (Art. n° FS05GFS)
Bidon de 10 l (Art. n° FS10GFS)

n° EAN :
Bidon de 5 l : 4260122568208
Bidon de 10 l : 4260122568161

Domaines d'application :
·  pour le traitement préliminaire de 

subjectiles minéraux 
·  blocage des sels minéraux grâce au crépi 

d'étanchement Secco et au crépi de 
soubassement et de déshumidification 
Secco

Propriétés :
· perméable à la vapeur d'eau
· sans solvant
· hautement alcalin

Couche de fond Secco FS

Couche de fond pour le crépi 
d'étanchement Secco, crépi 
de soubassement et crépi de 
déshumidification Secco

Consommation :
30 kg/m2

(25 kg suffisent pour 0,8 m2 selon  
une épaisseur de 1,5 cm)

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° FS25SP)
Palette de 36 sacs

n° EAN :
4260122568154

Domaines d'application :
·  étanchéification de surfaces murales 

humides et imbibées de sel 
·  réparation de défauts au niveau des 

surfaces murales
· n’est pas adapté pour du béton   
 cellulaire

Propriétés :
· pour les murs intérieurs ou extérieurs
· hautement alcalin
·  adapté aux supports de crépis humides 

et imbibés de sel
·  testé jusqu’à une colonne d'eau de 5 m 

(pression négative)

Crépi d'étanchement Secco

Mortier spécial étanche à 
l'eau sous pression pour 
l’étanchéification intérieure

Consommation :
gobetis : 4–5 kg/m2 
en cas d’application sur toute la 
surface

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° FS25SBS)
Palette de 42 sacs

n° EAN :
4260122568444

Domaines d'application :
·  mortier sec prêt à l’emploi pour 

subjectiles minéraux, à l’exception des 
blocs de béton cellulaire et du plâtre

·  idéal comme pont d'adhérence rapide 
avec le crépi d'étanchement Secco pour 
« l'assainissement contre l’humidité en 
seulement une journée »

Propriétés :
· pour les murs intérieurs ou extérieurs
· applicable à la machine comme à la   
 main
·  puis application d'un enduit possible 

après seulement 30–60 min
·  comme pont d'adhérence avec le 

système Secco rapide 

Crépi projeté à prise  
rapide Secco

Gobetis à durcissement rapide, 
traité, avec possibilité de 
surcouchage rapide

·  recouvrable après séchage de 
l’élément de construction 

Consommation :
env. 30 kg/m2

(env. 25 kg suffisent pour env. 0,8 m2

selon une épaisseur de 2 cm)

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° FS25EP)
Palette de 36 sacs

n° EAN :
4260122568185

Domaines d'application :
·  pour la déshumidification et le séchage 

de murs humides et imbibés de sel  
(p. ex. parois de caves)

·  pour la déshumidification d’éléments de 
construction suite à des sinistres (p. ex. 
fuites) 

·  pour prévenir tous dommages dus à 
l’humidité ou à la formation de sel sur 
des éléments de construction imprégnés 
d’humidité

· n’est pas adapté pour du béton cellulaire

Propriétés :
·  prévient les dépôts de sel et les efflores-

cences salines
·  renforce activement l’assèchement des 

murs humides
·  prévient les sels hygroscopiques et autres 

dommages dus au sel

Crépi de soubassement et 
de déshumidification Secco

Crépi ouvert à la diffusion avec 
structure microporeuse spéciale 
pour la déshumidification d’élé-
ments de construction humides 
(alternative durable par rapport 
aux crépis d'assainissement et 
aux enduits sacrificiels)
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Secco Waterproof

Crépi d‘étanchéité et de 
blocage, crépi fonctionnel 
productif pour sceller contre
pression d‘eau négative, peut 
être utilisé à l‘intérieur et à 
l‘extérieur 

Domaines d’application :
· joint résistant à l‘eau sous pression
 résiste à la pression hydrostatique si  
 les murs sont humides et imbibés 
 de sel
· utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur  
 à partir de 1 cm d‘epaisseur de plâtre  
 possible 
· niveau d‘étanchéité monocouche pour  
 joints intérieurs 
· reprofilage d‘éclats de béton et de   
 mortier (ex. escaliers, balcons)
· étanchéité durable des bases, garages,  
 murs de jardin, etc. 
· ne convient pas au béton cellulaire 

Propriétés :
· peut appliquer sans pré-séchage sur  
 des murs humide
· haute résistance résistance en   
 compression et à l’usure 
· haute adhésivité 
· haute performance de surface grâce à  
 l’application souple
· convient aux machines, convient   
 également au lisier et spatulable 
· résistant au sel, aux eaux usées 
 et au gel 
· durcissement rapide 
· très alcalin 
· ensemble hydrophobe 
· convient également à l’exposition 
 au sel 
· résistant au pression de l’eau négatif

Consommation :
env. 13 kg/m2

(env. 25 kg suffisent pour env. 1,9 m2

selon une épaisseur de 1 cm)

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° FS25WPR)
Palette de 42 sacs

n° EAN :
4260122568673
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VUE D’ENSEMBLE
LUNO REVÊTEMENTS MURAUX

Régulation d'humidité et salubrité de l'habitat

Salubrité à l'intérieur des bâtiments
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 1  Crépi pour climat 
 d’habitat Luno/
 enduit intérieur à la   
 chaux Luno/
 enduit de lissage à la   
 chaux Luno

2  Luno Enduit fin à base de  
 silicate Luno/Enduit fin  
 à la chaux Luno

 4  Luno Peinture 
 à l’argile

3  Luno Plâtre 
 d’argile (lisse)
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Consommation :
env. 400–500 g/m2 

Récipient :
Hobbock/seau de 25 kg
(Art. n° AC099SSP)

n° EAN :
4260122563364

Domaines d'application :
·  en revêtement final sur Clima 

Redboard® pro, Clima Redboard® 
basic, plaques d'assainissement Secco 
Universal (USP) et plaques isolantes 
minérales Pura

· sur tous autres subjectiles minéraux 

Propriétés :
· fortement perméable à la vapeur d'eau
· sans plastifiant
· insaponifiable
· à faible contrainte
·  remarquables propriétés en termes de 

physique du bâtiment et du point de 
vue écobiologique

Enduit fin à base de  
silicate Luno

Crépi silicate de qualité 
à structure fine et grand 
pouvoir de remplissage pour 
le revêtement de parois 
intérieures

·  prévention des moisissures grâce 
à sa composition minérale et sa 
teneur en calcaire

·  applicable à la machine comme  
à la main

·  subjectile idéal pour les couches 
sous-jacentes et les revêtements 
muraux

Consommation :
env. 15 kg/m2 selon une épaisseur de 
couche de 1 cm

Récipient :
Sac de 25 kg (Art. n° FS25WP)
Palette de 36 sacs

n° EAN :
4260122569106

Domaines d'application :
·  crépi résistant aux aléas climatiques, 

adapté à un habitat sain, régulant 
l’humidité, dans toutes les pièces de 
séjour, de travail et d'habitation 

·  pour les pièces à taux d'humidité élevé 
telles que les cuisines, salles de bain, 
zones de sauna et de relaxation et autres 
locaux humides

·  comme crépi résistant aux aléas 
climatiques et paroi-tampon de 
condensation sur des subjectiles non 
régulateurs d'humidité, p. ex. le crépi 
d'étanchement Secco

Propriétés :
· mortier sec pré-mélangé, prêt à l’emploi  
· ouvert à la diffusion, régulateur   
 d'humidité

Crépi pour climat d'habitat 
Luno

Crépi intérieur respirant, 
régulant l’humidité, à base de 
chaux
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Domaines d'application :
· our le revêtement de surface ouvert par 
 diffusion sur substrats minéraux à l’intérieur
· specialement : Clima Redboard® pro, 
 Clima Redboard® basic, plaques isolantes  
 minérales Pura, Termoküp, plaque  
 d‘assainissement Secco Universal (USP),   
 autres matériaux de construction   
 minéraux

Propriétés :
· ouvert à la diffusion,  conduction capillaire
· très  alcalin, antimoisissure
· mise en oeuvre souple
· superficie fine, à poncer

Consommation :
env. 1,1 kg/m2 selon une épaisseur 
de couche de 1 mm

Récipient :
Sac de 15 kg (Art. n° LK15KG)
Palette de 48 sacs

n° EAN :
4260122569397

Enduit de lissage à base 
de chaux Luno

Enduit de lissage pour le 
revêtement des plaques 
isolant interne, ouvert 
à la diffusion

Consommation :
ca. 1,4 kg/m2 selon une épaisseur 
de couche de 1 mm

Récipient :
Sac de 30 kg (Art. n° FB25KIP)
Palette de 36 sacs

n° EAN :
4260122569335

Domaines d'application :
· pour le revêtement de surface de 
 Clima Redboard® pro, Redboard® basic,  
 Redboard® Plaque de coin et Plaque  
 d‘embrasure Clima Redboard® 
·  compensation des surfaces inégales  
 telles que les murs à colombages
·  pour murs et plafonds intérieurs
·  pour les revêtements perméables à la  
 vapeur
·  base pour les couches de peinture   
 minérales suivantes

Propriétés :
·  donne une surface structurée 
 légèrement rugueuse
·  convient aux pièces humides

Enduit intérieur à la  
chaux Luno

Enduit intérieur à la chaux 
pour le revêtement de surface 
de Clima Redboard® pro et 
Clima Redboard® basic
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Consommation :
1,1 m2/m2 de surface

Récipient :
Rouleaux de 100 m2

(largeur : 1 m, longueur : 100 m)
(Art. n° ACC070PG)

n° EAN :
4260122563340

Domaines d’application :
· couche de renforcement sur des  
 plaques du silicate de calcium  de
 la ligne redstone „confort de l‘habitat
 (CLIMA)“ en combinaison avec 
 redstone couche de mastic ou LUNO  
 enduit de lissage

Propriétés :
· ne glisse pas, dimensionnellement   
 stable
· résistance aux alcalis
· résistant à la pourriture
· grammage : env. 70 ± 7 g/m2

Tissu d’enduit 070

tissu fin en fibre de verre
pour l’armature

Consommation :
env. 200–400 ml/m2

Communiquer les besoins exacts 
en matériaux en envoyant un 
échantillon de revêtement sur 
l’objet à isoler.

Récipient :
Bouteille de 1 l (Art. n° AC101TG)
Bidon de 5 l (Art. n° AC100TG)
Bidon de 10 l (Art. n° AC099TG)

n° EAN :
Bouteille de 1 l : 4260122563630
Bidon de 5 l : 4260122563265
Bidon de 10 l : 4260122563272

Domaines d’application :
· pour supports fortement absorbant  
 comme silicat de calcium et plaques  
 minérals
· pour supports minérals comme 
 murage, crépi dur, béton et d’autres

Propriétés :
· sans solvants
· sans plastifiant
· inodore
· haut profondeur de pénétration
· bonne consolidation de surface
· très ouverte à la diffusion

Couche de fond

Couche de fond à base de silicate 
en dispersion pour des supports 
poreux (par ex. Clima Redboard® 
basic, Plaques isolantes minérales 
Pura)

·  recommandé en termes de 
biologie de la construction

· granulométrie : 0,5 mm 

Consommation :
env. 1,1 kg/m2 par mm épaisseur 
de couche

Récipient :
Seau de 5 kg (Art. n° FB05KFP)
Seau de 20 kg (Art. n° FB20KFP)

n° EAN :
5 kg : 4260122569373
20 kg : 4260122569311

Domaines d'application :
·  enduit fin de fixation pour espaces 

d’habitat, désinfectant, sans 
conséquences pour la santé

·  conforme aux exigences biologiques 
concernant les enduits de surface 
(intérieurs)

· adapté aux subjectiles minéraux

Propriétés :
·  prêt à l'emploi (applicable à l’état de 

pâte), à base de matériaux naturels
·  ouvert à la diffusion, régulateur 

d'humidité
·  hautement alcalin, à action préventive 

contre les moisissures
· désinfectant, antistatique
· sans solvant
· texturable

Enduit fin à la chaux Luno

Fine couche de finition à base 
de chaux pour des espaces 
intérieurs sains, hygiéniques et 
un climat d’habitat agréable
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Haferwende 1, 28357 Brême 
ALLEMAGNE

Tél. : (+49) (0) 421 / 22 31 49-0
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