
Caractéristiques techniques :

Mise en œuvre : Avantages / Qualités :

Informations générales :
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Facile à appliquer à la brosse.

Fluide.

Bloque l’humidité dans le support 
tout en le laissant respirer.

Résiste à l’action des agents 
atmosphériques (fumées corrosives, 
pluies acides,etc.).

Blanc.

Composition et aspect : 

Supports :

Finitions : 
pH : 
Couleur : 
Adhérence :
Perméance :
Résistance aux agents 
chimiques :

Elasticité :
Hygiène sécurité :
Nettoyage des outils :
Classification : 

Conditionnements :
Conservation : 

Enduit en phase aqueuse à base de charges minérales et de liant 
synthétique. 

Fonds humides non suintants : ciment, brique, pierre, 
anciens fonds.

Tous enduits et peintures courantes.

Neutre.

Blanc.

Conforme à la Norme NF T 30 608.

40g/m²/24H.

Acides et alcalis : excellente
Eau de mer : excellente
Graisse et huile : excellente
Alcool : bonne
Cétone, ester aromatique : mauvaise.

Supérieure à 400%.

Pas d’étiquetage de danger. 

A l’eau.

Suivant norme AFNOR NF T 36 005 Famille IV classe 4 B :
enduit extérieur de peinture en phase aqueuse.

Bidons de 1 et 5kg.

1 an en emballage d’origine fermé, stocké à l’abri
du soleil et du gel.

  Appliquer HUMI-STOP en deux couches.
Dans le cas d’humidité venant du sol, traiter 
toute la hauteur du mur, l’humidité ayant 
tendance à monter toujours plus haut.

Idéal pour : Traiter les murs 
humides avant recouvrement
en peinture ou en papier peint
en intérieur ou en extérieur.

Préparation des supports :
Avant application : gratter ce qui s’écaille, brosser et traiter les fers avec un 
antirouille. Laisser sécher superficiellement les surfaces très humides.

Conditions d’application :
Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C en intérieur ou à +5°C  
en extérieur, à un taux d’hygrométrie supérieur à 65% HR en intérieur ou 
80% HR en extérieur, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur 
supports gelés ou surchauffés, ou dans des conditions activant le séchage 
(plein soleil par exemple).

Préparation de l’enduit :
L’enduit est prêt à l’emploi. En première couche, ajouter 5% d’eau maximum.

Consommation :
A l’intérieur : 5kg = 10m²
A l’extérieur : 5kg = 5 à 10m²

Application :
En deux couches croisées. Manuellement à la brosse ou au rouleau. 
Attendre que la première couche soit sèche avant d’appliquer la seconde 
(24H dans des conditions normales de séchage). Une bonne ventilation
est nécessaire pour un bon séchage du produit.

Délai de mise en peinture ou de recouvrement :
Après séchage complet.

Précaution d’emploi :
Ne pas utiliser HUMI-STOP comme un produit de protection contre l’eau 
sur surfaces horizontales (terrasses, bassins). 
HUMI-STOP n’est pas un enduit d’imperméabilité de façade.


