Les composants du système
Enduit de fond
• Fixit 446 evo en deux couches
		 (Enduit de fond 8 – 10 mm,
suivi d‘un enrobage de treillis 3 – 4 mm)

Bureaux de vente
régionaux

Crépi de finition
• Fixit 730 evo Crépi de finition au silicate extérieur ou
Fixit 777 Ribage précieux
• Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide,
en deux couches
ou
• Fixit 793 Enduit de finition minéral (crépi raclé couche
moyenne) comme variante spéciale sans peinture
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FIXITherm.evo

Le système isolant pour façades sans biocide

BAUSTOFFE MIT SYSTEM

Apparition d’algues et de champignons
Comme presque toutes les surfaces à l’extérieur, les isolations
thermiques de façades sont aussi à la merci des algues et des
champignons. Les moindres substances nutritives en combinaison avec la lumière et l’eau favorisent déjà la prolifération
rapide de microorganismes.

Fixit 730

Fixit 777

Fixit 793

L’intervention de couches biocides hydrofuges est efficace
pour empêcher ce type de prolifération. Sur les surfaces
enduites, l‘eau de condensation et de pluie forme des gouttes
qui ralentissent le séchage. Favorisés par l’accumulation
d’humidité, les biocides solubles dans l’eau sont lavés plus
rapidement et la fonction protectrice diminue. Des expertises
ont prouvé la présence de substances nuisibles diluées dans
les eaux.
Fixit 446 evo

FIXITherm.evo –
Le système thermo-isolant pour façades
sans biocide
Le système FIXITherm.evo minimise l’apparition d’algues et de
champignons sans l’intervention de biocides nuisibles pour
l’environnement.
Le principe „actif“ se compose d’une structure d’enduit entièrement minéral de composants adaptés les uns aux autres de
manière optimale.
L’humidité pénétrant de
l’extérieur est stockée à
court terme dans la couche
d’enduit de fond.
Sitôt que l’humidité de l’air
diminue, l’humidité stockée
est refoulée vers l’extérieur.
Grâce à ce refoulement
échelonné de l’humidité, un
film d’eau ne peut plus se
former en surface et celle-ci
peut sécher plus rapidement.
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Fixit 446 evo
③
④

① Maçonnerie avec crépi intérieur
② Isolation
③ Fixit 446 evo Enduit de fond
④ Fixit 730 evo Crépi de finition
au silicate extérieur

