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FONCTIONNALITÉS 
SANITEK ANTICONDENSA est le traitement ultime contre la croissance bactérienne (moisissure 

et moisissure) et la prolifération due au substrat humide de la condensation de vapeur d’eau. 

La formule originale et exclusive de SANITEK ANTICONDENSA, grâce à l’utilisation d’un fongicide 

spécifique avec un large spectre d’action et des sphères de verre creuses, assure un pouvoir 

désinfectant profond et une faible conductivité thermique du substrat mural traité, résolvant 

de manière définitive le phénomène de formation de moisissures et de champignons sur les 

murs et plafonds froids (surtout s’ils sont exposés au nord) et les poutres porteuses en béton 

armé.  

CYCLES D’APPLICATION 
Il est donc particulièrement adapté aux environnements normalement humides ou mal ventilés 

tels que les salles de bains, les cuisines civiles (kitchenettes) ou industrielles, les cantines 

communautaires, les lieux publics en général. 

• Nouveaux murs 

La surface doit être saine, sèche, propre et exempte de traces de moisissure. 

Appliquez une couche de FISSATIVO ACRILICO correctement diluée.  

Il est recommandé d’appliquer au moins trois couches de SANITEK ANTICONDENSA, mais 

la deuxième couche doit être administrée  au  plus tôt 4 heures après la première. 

• Murs peints 

La surface doit être saine, sèche, propre et exempte de traces de moisissure. 

Enlevez la tempera, la craie et  la  vieille peinture en vrac par ponçage ou brossage. Stuc 

si nécessaire, et appliquer une  couche de pinceau de  FIXATIF ACRYLIQUE 

convenablement dilué si nécessaire.  

Il est recommandé d’appliquer au moins deux couches de SANITEK ANTICONDENSA, mais 

la deuxième couche doit être administrée  au  plus tôt 4 heures après la première.  

Murs avec la présence de moisissures et d’algues 

Appliquez une couche du nettoyant TEKNA spécifique. Après au moins 3 heures, lorsque 

le substrat est sec, retirez les spores résiduelles avec une brosse; si possible, aspirer pour 

éviter de polluer l’environnement avec des spores encore actives. Répétez le traitement 

pour les murs particulièrement infestés. Procédez comme ci-dessus. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Composition: Polymères acryliques dans la dispersion de l’eau avec 

des additifs anti-moisissures spéciaux 

Poids spécifique :    0,68 ± 0,03 kg/l 

pH:    9 ± 1 

Point d’éclair:    Inflammable 

V.O.C. : < 30 g/l    

Viscosité milieu:    (Brookfied F5 V20 a 20°C) 17. 500 ± 1500 cps 

Couleur: Blanc     

Apparence de la surface  séchée:Blanc mat 

 
1 H   SECCO AL TATTO 

 
4 H   PAR RICOPERTURA 

 

FINITURA LISCIA  
4-6 m2/l PAR MANO 

 

FINITURA BUCCIATA  
2-3 m2/l PAR MANO 

 
DILUIZIONE CON ACQUA 

 

DILUIZIONE MAX 40% P/P 

 

FINITURA LISCIA  
MAX 30% P/P 

 

FINITURA BUCCIATA 
MAX 10-20% P / P 

SANITEK ANTICONDENSA 
Peinture à l’eau anti-condensation et anti-moisissure 

EN 
15457 

Rév . 0 

06/22 

CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
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EXIGENCES 
SANITEK ANTICONDENSA est conforme à la norme EN 15457 (résistance à la croissance 

fongique). 

EMBALLAGE 
Sacs de 10 kg. 

STOCKAGE 
Conservé dans un endroit frais et sec, le produit conserve ses caractéristiques pendant 1 an. 

AVERTISSEMENTS 
• Ne pas appliquer sur les  plâtres frais ou particulièrement alcalins: observez un temps de  

séchage, de durcissement et  de durcissement d’au  moins 3-4 semaines 

• Peur du gel 

• Conserver dans un endroit frais et sec et à l’abri du soleil 

• Appliquer à des températures comprises entre 5 et 35°C 

• Bien mélanger avant et pendant l’utilisation 

• Un nettoyage en profondeur  du substrat de moisissure et  de moisissure, ainsi que 

l’épaisseur appliquée appropriée   de SANITEK ANTICONDENSA, environ 300 μm à sec (3 

couches avec une brosse, 2 avec un rouleau), assurent un  résultat optimal dans le temps 

de la traitement anti-condensation. Pour les surfaces particulièrement froides  (murs 

orientés au nord, poutres en béton armé), ajustez  l’épaisseur du traitement  en 

conséquence. 

• Après utilisation, lavez soigneusement les outils  à l’eau. 

• Le rendement est fonction de l’absorption du substrat . 

AVERTISSEMENT LÉGAL  
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant l’état actuel des 

connaissances, ne libèrent pas l’utilisateur des tests préliminaires précis dans ses conditions 

d’emploi et d’exercice. Nous n’assumons aucune responsabilité pour l’utilisation incorrecte du 

produit. 


