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DESCRIPTION 
Le produit NISITEK est un revêtement isolant, protecteur pour les surfaces en béton et les blocs 

et murs de briques, intérieurs et extérieurs, spécifique à l’isolation thermique et acoustique. 

FONCTIONNALITÉS 
Il existe de nombreuxmatériaux d’isolation thermique g (polystyrène expansé, polyuréthane, 

laine minérale) caractérisés par une conductivité thermique Lambda (λD), comprise entre 0,035 

et 0,04. 

NISITEK est un produitqui a été créé grâce aux recherches en cours du laboratoire de TEKNA 

CHEM; il s’agit d’un plâtre léger à composant unique, composé d’un composé de résines 

synthétiques et de charges amorphes à grain extrêmement fin, dont la conductivité thermique 

est de 0,02 W / Mk. 

Le mélange est prêt àl’emploi , facile à travailler, pour des applications sur des surfaces 

horizontales et verticales. Il peut être facilement appliqué à l’aide d’une truelle ou en le 

pulvérisant. 

Sa particularité vous permet d’avoir des surfaces sans soudure, sans joints et ponts thermiques, 

offrant la solution idéale pour les composites d’isolation thermique extérieure. 

 

NISITEK : 

• est étanche; 

• est résistant à laggression chimique; 

• est une excellente isolation thermique; 

• assure une grande adhérence sur toutes les surfaces, béton, brique, céramique, marbre 

et métal, tant qu’ils sont exempts de poussière, de pièces qui s’effritent, d’huiles et de 

graisses; 

• facile à placer; 

• pas de copeaux; 

• durable dans le temps. 

DOMAINES D’APPLICATION 
Isolation des structures en béton, en particulier: 

•  murs extérieurs; 

•  toiture industrielle et résidentielle. 

Revêtement de structures en béton, encas de sous-charge de petites déformations (par 

exemple, panneaux préfabriqués). 

 

Sa légèretéet sa force en font un produit essentiel, même en tant qu’anti-feu dans l’industrie 

de la construction navale. 

MODE D’EMPLOI 
Le produit est prêt à l’emploi. 

NISITEK 
Enduit de ciment monocomposant spécifique i nsulation pour la 

protection thermique des structures durables  
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Pour une application manuelleion: utilisez une spatule lisse. 

Pour une application mécanique: utilisez une machine de plâtrage par pulvérisation. 

RENDEMENT 
Environ 0,15 kg/m2 par m d’épaisseur, selon le substrat. 

STOCKAGE ET VALIDITÉ 
S’ilest conservé dans son emballage d’origine, dans un endroit sec, à des températures 

comprises entre 5 et 35°C, NISITEK peut être conservé pendant 12 mois. 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Pâte légère d’état      

Colour      blanc mat 

Densité (produit durci) kg/m3   380 ± 5% 

Température d’application +5 - +35 °c    

Tempsde wo rkability                      1 h 

Tempsde travail                      4-5 h 

Pointde départ                    > 600 °C 

USE SUGGESTIONS 
Pour une bonne application de NISITEK, nous vous suggérons de : 

• clean et humidifie le substrate avec de l’eau, avant l’application de NISITEK ; 

• l’appliquer dans les 1h une fois l’emballage ouvert; 

• ne pas l’appliquer à des températures < +5°C; 

• le protéger des éluments (soleil, pluie, vent) pendant les 24 premières heuresaprès le 

placement. 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
Utilisez des gants et desgants de protection. 

Pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité. 

EMBALLAGE  
20 litresd’uckets 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, même si elles représentent notre stade 

de connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests 

préliminaires précis, dans ses propres conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous 

déclinons donc toute responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 


