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ThermoSan-Fassadenputz NQG
Enduit décoratif léger à base d'un liant hybride et de la
technologie nanoquartz pour une utilisation à l'extérieur. Prêt à
l'emploi.

Description de produit

Enduit décoratif, prêt à l'emploi comme finition sur:

■ supports minéraux et organiques à l'extérieur. Applicable dans les sytèmes d'isolation Capatect.

Domaine d'utilisation

N'est pas approprié pour les supports avec des efflorescences salines.

■ Consommation intéressante
■ Très perméable à la vapeur d'eau
■ très haute stabilité de la couleur
■ Hydrofuge
■ Diluable à l'eau
■ fortement résistant aux algues, aux mousses et à la pollution atmosphérique

Propriétés

20 kgConditionnement

BlancTeintes

Mise à la teinte avec le système ColorExpress. Les autres teintes avec une valeur de luminosité > 20
sur demande.
Informez-vous sur les délais de livraison.
Si des teintes avec une valeur de lulminosité <20 sont demandées il faut appliquer 2 couches de
Muresko CoolProtect à la façade
Une valeur de réflexion ≥ 5 est possible avec un système de couches spéciale du système d'isolation.

Dans le cas de teintes foncées, une finition égalisante avec ThermoSan Fassadenfarbe peut être
nécessaire à cause d’un contraste trop grand entre la couche d’armature et l’enduit décoratif.

De petites quantités peuvent être teintées avec les pâtes CaparolColor ou Amphibolin. Ne pas ajouter
plus de 2% pour éviter que l’enduit décoratif devienne trop liquide.

Mat, G3Degré de brillance

Auf frais, mais à l'abri du gel.
12 mois dans l'emballage original fermé.

Stockage

Données selon DIN EN 1062:Données techniques
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■ Densité: env. 1,3 g/cm3

■ Epaisseur de couche d'air équivalente à la
diffusion sdH2O:Epaisseur de couche d'air
équivalente à la diffusion sdH2O

(Valeur sd): < 0,14 m  conforme DIN EN
ISO 7783
Classe V1 (élevé) conforme DIN EN 15824

■ Coefficient de perméabilité à l'eau:Coefficient de
perméabilité à l'eau

(Valeur w): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (bas), W3
Après la mise à la teinte les données
techniques peuvent dévier.

■ Réaction au feu: A2-s1, d0 conforme DIN EN 13501-1
(ininflammable)

■ Consistance: pâteux
■ Liant: Dispersion silicate-organo-hybride et

émulsion résine silicones

Application

Le support doit être propre, sec, solide, égal, adhérent et exempt de parties non-fixées qui peuvent
diminuer l’adhérence. VOB, partie C, DIN 18363, Abs. 3.

Supports appropriés

Si le PutzGrund 610 est applicable comme couche de fond ou intermédiaire sous un enduit teinté, il
faut le teinter dans al même couleur que l'enduit. La couche de fond ou intermédiaire doit être sec
avant d'être recouverte.

Systèmes d'isolation thermique Capatect:Mortier d'armature minéral nouveau:
couche de fond avec PutzGrund 610.mortier d'armature sans ciment nouveau:Sans couche de fond.
En cas d'un temps d'attente long (période hivernale) appliquer une couche de fond avec PutzGrund
610 sur le sous-enduit altéré.Enduits des groupes mortier PII et PIII: 
Bien laisser sécher les enduits neufs, pendant 2 semaines en règle générale, à environ 20°C avec
une humidité relative de l’air de 65% avant la mise en peinture. En cas de conditions climatiques
défavorables, de vent ou de pluie par exemple, des temps d’attente significativement plus longs
doivent être observés. Grâce à l’application d’une couche de fond supplémentaire avec CapaGrund
Universal, le risque d’efflorescences de chaux est atténué, et l’enduit de finition peut être appliqué
après un temps d’attente de 7 jours.

Enduits anciens:
Les surfaces enduites doivent être bien durcies et sèches. Sur les enduits poreux rugueux, absorbants
ou légèrement pulvérulents, appliquer une couche de fond avec OptiGrund. Couche intermédiaire
avec PutzGrund 610.
Appliquer une couche de fond avec Dupa-Putzfestiger sur les enduits très  pulvérulents et farinants.
Couche intermédiaire avec PutzGrund 610.

Couches de peinture dispersion, bien adhérentes:
Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Nettoyer les anciennes peintures
souillées ou écaillées au jet d'eau sous pression en respectant les prescriptions légales. Avec d’autres
procédés de nettoyage (lavage, nettoyage à la brosse, au jet), appliquer une couche de fond avec
Dupa-Putzfestiger. Couche intermédiaire avec PutzGrund 610.

Préparation du support

Béton

Enlever les pollutions complètement mécaniquement ou à l’eau sous haute pression. Imprégner une
surface rugueuse-poreuse, légèrement sablante et absorbante avec OptiGrund. Imprégner une
surface sablante avec Dupa-Putzfestiger. Appliquer une couche intermédiaire avec PutzGrund 610.

Couches de peinture au silicate bien adhérentes

Traiter avec les produits Sylitol ou AmphiSilan.

Si la granulométrie < 2,0 mm une préparation supplémentaire de l'enduit de fond peut être nécessaire

Bien mélanger le contenu total du seau avec un mélangeur lent. Si nécessaire ajouter de l'eau pour la
bonne consistence. En cas d'application à la spatule  ou par projection ajouter 2% d'eau au maximum.

Préparation du matériau

Appliquer l’enduit décoratif à la spatule en acier inoxydable ou par projection avec un appareil
approprié. Suivre la grosseur du grain.

Méthode d'application

Structurer l’enduit gratté (Kratzputz) ensuite immédiatement et uniformément à la spatule synthétique
ou à la palette en PU par des mouvements circulaires. Structurer l’enduit Reibeputz au choix
horizontalement, verticalement ou circulairement.

Le choix des outils influence le résultat final.

Pour la projection, il faut choisir un gicleur en fonction de la grandeur du grain (gicleur 4x la dimension
du grain). La pression doit être d’env. 3 – 4 bar.

Lors de la projection, il faut veiller à une application uniforme.
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Pour obtenir une structure égale, faire exécuter les surfaces cohérentes toujours par le même ouvrier
avec les mêmes outils pour éviter des différences de structure.

Pour éviter des reprises sur de grandes surfaces, il est nécessaire de prévoir suffisamment de
personnel sur chaque niveau de l’échafaudage et de travailler humide sur humide sans pauses.

Ne pas appliquer le produit sous le rayonnement solaire direct, par temps de vent fort, brouillard ou
dans le cas d’un taux d’humidité de l’air élevé. Ne pas appliquer dans une période de gel nocturne ou
de pluie. S’il y a risque de pluie, couvrir les travaux si nécessaire avec des bâches.

L’utilisation d’agrégats naturels et de granulats pourrait causer de petites divergences en couleur. Pour
cette raison, il faut utiliser du matériau du même numéro de production sur des surfaces cohérentes,
ou il faut mélanger le matériau de différents numéros de production. Ne pas appliquer ThermoSan-
Fassadenputz NQG sur des surfaces horizontales constamment mouillées.

Produit Structure Grain
(mm)

consommation
(kg/m2)

ThermoSan-Fassadenputz NQG R20
Reibeputz-
Struktur

2,0 1,9 - 2,1

ThermoSan-Fassadenputz NQG R30
Reibeputz-
Struktur

3,0 2,6 - 2,8

ThermoSan-Fassadenputz NQG K15
Kratzputz-
Struktur

1,5 1,7 - 1,9

ThermoSan-Fassadenputz NQG K20
Kratzputz-
Struktur

2,0 2,2 - 2,4

ThermoSan-Fassadenputz NQG K30
Kratzputz-
Struktur

3,0 2,9 - 3,1

Consommation

Ceci sont des valeurs indicatives.

Durant l’application et le séchage, la température ambiante et celle du support ne peuvent pas être
inférieures à + 5 °C, ni supérieures à 30 °C. Ne pas appliquer le produit sous le rayonnement solaire
direct, par temps de vent fort, brouillard ou dans le cas d’un taux d’humidité de l’air élevé. Ne pas
appliquer dans une période de gel nocturne ou de pluie.
Dans le cas d'une circulation d'air forte sur la surface du support pendant l'application et le séchage il
y a le risque sur fentes de retrait et pores.

Conditions d'emploi

A 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air, l’enduit décoratif est sec à la surface après 24 heures et
complètement sec après 2-3 jours.

Séchage/Temps de séchage

L’enduit sèche de manière physique, à savoir par évaporation d’eau et par la formation d’un film de la
dispersion. Surtout dans la saison plus froide et dans le cas d’un taux d’humidité de l’air plus élevé, le
séchage dure plus longtemps.
Si nécessaire proteger la surface par des bâches contre les intempéries.

Immédiatement après l'emploi à l'eau.Nettoyage des outils

Conseil

uniquement pour 'utilisation professionnelle

Conformément à la directive européenne
Peut provoquer une allergie cutanée.

Indications de danger / Conseils de
sécurité (réglémentation en vigueur

lors de l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposi-tion le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: La-ver abondamment à l'eau et au savon

Si nécessaire consulter la fiche de sécurité.

Contient: 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
2-octyl-2H-isothiazole-3-one
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one
mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-
one [No. CE 220-239-6] (3:1)
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Peut produire une réaction allergique.

Enduit à base de résine silicone, en phase aqueuse, avec conservation de film, Teneur en COV
conforme RL 2004/42/EG < 20 g/l
En cas d'ingestion accidentelle, consulter le Poisoncentre 070/245 245

Emballage/matériau conforme aux législations locales.Elimination des déchets

dieses Produktes (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.Valeur limite UE de COV

M-SF01FCode produit peintures et laques
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