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ANTI-HUMIDITE 
Peinture isolante 

 
 
DESTINATION : Peinture de fond et de finition à base de résine PLIOWAY en 

phase solvant pour les lieux régulièrement humides : caves, 
sous-sols, soubassements non enterrés… 
Intérieur - Extérieur 

 
PROPRIETES 
ET AVANTAGES : Renforcé en ciment blanc, ce produit est applicable 

directement sur supports humides ou froids, il constitue une 
excellente barrière contre les remontées cristallines. 

 Peinture dont le film contient une protection fongicide de 
surface, lessivable et micro poreuse qui permet d’obtenir 
une finition propre, sans cloquage d’une excellente 
résistance aux moisissures. 

 
 
SUPPORTS : Béton, ciment, plâtre, brique, neufs ou anciens après 

travaux préparatoires. 
 
MATERIEL 
D'APPLICATION : Brosse, rouleau. 
 
 
TEINTE ET ASPECT : Aspect : Mat 

Coloris : Blanc 
Mise à la teinte : Colorants universels (3% maxi) 

 
CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONNEMENTS :   ¾ L - 3L  
 
HYGIENE ET 
SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com 

Classification AFNOR NFT 36.005, famille I classe 7b1 
Directive européenne 
COV 2004/42 

Catégorie A/g : valeur limite en UE : 350 g/l (2010) 
Ce produit contient au maximum : 349 g/l de COV. 

Densité à 20°C 1,40 +/- 0,05 
Viscosité à 20°C Pâteux 
Extrait sec en volume 35  +/- 2 % 
Extrait sec en poids 69  +/- 2 % 
Liant Résine PLIOWAY 
Solvants White spirit 
Rendement 3 à 5 m2 / L / couche 
Conservation Excellente en emballage d’origine fermé 

 Marque déposée ELIOKEM 
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ANTI-HUMIDITE 
Peinture isolante 

 
 
 
CARACTERISTIQUES 
D'APPLICATIONS :  En 2 couches 

De 3 à 5 m² / L / couche 
Air ambiant : 20°C / %HR : 50% 
Sec au toucher : 2 heures 
Recouvrable : 12 heures (sauf atmosphère confinée) 

 
 
DILUTION : Brosse et rouleau : prêt à l’emploi 

Si besoin: 5 % de white spirit 
 

Nettoyage du matériel : RENOV’BROSS ou White Spirit 
 
 
CONSEILS 
D'APPLICATION :  Sur fonds neufs : 
 

Après un léger brossage, dépoussiérer puis appliquer directement la 
peinture anti-humidité en 2 couches. 

 
     Sur fonds anciens : 
 

Brosser les supports pour les débarrasser de toutes les parties non 
adhérentes. 
Traiter avec un produit fongicide afin d’éliminer les moisissures 
éventuelles.  
 

Recouvrement : 
 

Peut être recouvert par une peinture à base de résine Pliolite, acrylique, 
vinylique à l’eau ou au solvant, par du papier peint ou du carrelage. 
 
 

 
Observations : Ne convient pas pour l’étanchéité des maçonneries 

enterrées (fondations, piscine…). 
 Permet une étanchéité sans cloquage mais ne saurait 

se substituer aux nécessités de drainage habituelles. 
 
 
 
 
Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées  ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur 
des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces 
recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune  façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune 
responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur. 

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81 
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