
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoSan Clima 
Revêtement anti-condensation diluable à l’eau, sans solvant, sans conservateur, à techno-
logie ClimaSol pour la lutte prophylactique contre les moisissures en intérieur 

Domaine d’emploi ExpoSan Clima à technologie ClimaSol est un revêtement anti-condensation diluable à 
l’eau, sans conservateur, sans solvant et hautement perméable à la vapeur d’eau, permet-
tant de prévenir la formation de moisissures intérieurs. Convient pour les boulangeries, les 
fromageries, les boucheries, etc. Pas de contact alimentaire direct. Spécialement conçu 
pour les pièces humides et les pièces avec risque de condensation telles que les salles de 
bains, les cuisines, les chambres, etc. La technologie ClimaSol régule l’humidité de l’air, 
réduit la formation de condensation en surface, absorbe l’eau et empêche la formation de 
moisissures en surface. Lorsque l’humidité relative de l’air diminue, l’eau absorbée est ré-
injectée dans l’air ambiant. L’alcalinité importante assure une action anti-moisissure. Les 
charges naturelles renforcent cet effet. Pour un effet de protection maximal, il faut prévoir 
un revêtement intégral de la surface menacée. 
ExpoSan Clima est exempt de substances actives pouvant entraîner le fogging et repré-
sente une nouvelle génération de peintures d’intérieur fonctionnelles. La formation de con-
densation peut être considérablement réduite par l’utilisation de charges à effet capillaire.

Propriétés - effet capillaire – permet d’absorber l’eau de condensation
- excellente adhésion sur des surfaces minérales 
- sans solvant, sans plastifiant et sans conservateur 
- faible tension 
- avec la technologie ClimaSol 
- très haute perméabilité à la vapeur d’eau 
- bonne résistance aux moisissures grâce à des matières premières naturelles et antimi-

crobiennes 
- quasiment inodore  
- jaunissement faible 
- non-inflammable 
- convient aux personnes allergiques 
- correspond MINERGIE-ECO  
- étiquette environnementale suisse classe A- 

Données techniques Base du liant Silicate de potassium, sol, résine polymère en dispersion 
Pigments Dioxyde de titane rutile. Matières de charge spéciales. 
Teintes Blanc, RAL 9010, NCS S 0500-N 
Degré de brillant Mat profond 
Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C en bidons non entamés, craint le gel 
Consistance Prêt à l’emploi 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 Ca. 55 % (valeur moyenne) 
Densité DIN EN 53217 1,2 g/m³ 
Valeur-ph 10-11 
Perméabilité à la vapeur Epaisseur d’air équivalente à la diffusion Sd ≤ 0.01 m 
Données techniques selon DIN EN 13300 
Résistance à l’abrasion (Humide) Classe 4 (≥ 5 - ≤ 20 μm) 
Rapport de contraste (Pouvoir couvrant) Classe 2 (≥ 99.5) 
Taille de grain maximale Moyens (> 99 / < 300 μm) 

Supports Laver (ôter) les anciens badigeons. 
Supports minéraux, béton apparent, crépis à la chaux et au ciment, crépis plastiques, fibro-
ciment, plâtre (sauf plâtre pur dans les pièces extrêmement humides) et anciennes couches 
de peinture saines, etc. Le support doit être propre, sec, sain et suffisamment durci.



L'élimination des moisissures doit être réalisée conformément à la fiche technique et aux 
instructions d’entretien « Schimmelpilzsanierungen » de la SMGV / ASEPP. Les peintures 
et supports déjà moisis doivent être prétraités avec ExpoSan Cura, ExpoSan Contra (voir 
les fiches techniques pour l'application) ou autres procédés de lutte contre les moisissures. 
L’origine des moisissures doit être déterminée et éliminée au maximum. Pour de fortes 
infes-tations de moisissures sur de grandes surfaces, recourir également à d'autres mé-
thodes de lutte antimoisissures spéciales. Demander conseil à un spécialiste des peintures 
de SPR-Schweiz ou faire appliquer les mesures de lutte contre les moisissures par un spé-
cialiste. 

Système d’application Couche de fond Si nécessaire avec ExpoSol Fixativ. 
Pour un effet anti-condensation maximale, il convient d’appliquer 600 à 800 g/m2. 

Supports minéraux non revêtus 
1x  ExpoSol Fixativ 
2-4x  ExpoSan Clima 

Anciennes peintures minérales (solides) 
2-4x  ExpoSan Clima 

Anciennes peintures dispersions (solides) 
2-4x  ExpoSan Clima 

Panneaux de silicate Sans couche de fond, uniquement humidifié. 
2-3x ExpoSan Clima 

Application Au pinceau, (brosse) rouleau, pistolet (airless). 

Angle 50°  
Buse 0.021 inch 
Pression 130-140 bar  

Dilution Surfaces normalement absorbantes 0-5 % avec de l’eau. 

Consommation Env. 200-300 g/m2 par couche sur support de structure fine.  

Température minimale de travail La température du support ne doit pas être en dessous 
de + 5 °C. 

Nettoyage des outils Directement après usage avec de l’eau. 

Séchage DIN EN 53150 Le temps de séchage minimal entre les couches est de 12 h (à 20 °C et avec une humidité 
rel. de 65 %). Durci et adhérent après env. 3 jours. Des températures plus basses et des 
taux d’humidité plus élevés modifient ces données. 

Remarque Protéger les éléments adjacents tels que verre, brique hollandaise, céramique, pierre na-
turelle, vernis et métaux. Rincer immédiatement à l’eau et enlever les éclaboussures sur 
les surfaces attenantes. Les couches de peinture au silicate peuvent présenter, en raison 
de leur processus de prise, des changements de nuances et une formation de taches. 
En raison de la réaction chimique entre le matériau de revêtement et le support, il faut tou-
jours s'attendre à des altérations de teinte lors des retouches (détachants). ExpoSan Clima 
donne toujours une certaine « texture d'application », en raison des grandes quantités né-
cessaires à appliquer. 

Limitations 
ExpoSan Clima n’est pas adaptée ou de façon très limitée aux pièces à humidité perma-
nente. ExpoSan Clima doit pouvoir restituer régulièrement l’humidité absorbée. Une pein-
ture anticondensation exposée de façon permanente à l’humidité perdra à la longue sa
fonction antimoisissures ou cet effet sera fortement amoindri. ExpoSan Clima ne doit pas 
être recouverte par d'autres produits. ExpoSan Clima ne doit pas être traitée avec des pro-
duits chlorés (par exemple ExpoSan Cura).  
ExpoSan Clima ne convient pas aux surfaces (par exemple murales) nécessitant un net-
toyage régulier. Il faut alors utiliser ExpoSan FS. 

Les directives SMGV / BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées 
lors du traitement des supports. 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité 
stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Données de sécurité Code de déchets 08 01 12  

Mesures de protection Protéger la peau et les yeux pendant le travail. En cas de gi-
clures dans les yeux, laver immédiatement avec beaucoup d’eau. Consulter éventuelle-
ment le médecin. Protéger des éléments adjacents tels que verre, brique hollandaise, cé-
ramique, pierre naturelle, vernis et métaux. 

Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence 
Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application veiller à une bonne 
aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventila-
tion insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de 
sécurité et étiquette actuelle. 


