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Promacom, la gamme la plus complète de produits anti-condensation

Problèmes de condensation, source de moisissures insalubres
Novembre 2020 – Quand vient le froid des mois d'automne et d'hiver, nombreuses sont les
habitations confrontées à des problèmes de condensation. Les conséquences ne sont pas
négligeables : peinture qui s'écaille, fissures du plâtrage, apparition de moisissures et de
champignons, pourriture du bois, ... mais aussi un climat malsain qui se développe à l'intérieur des
habitations et accroît le risque d'affections pulmonaires. Outre une ventilation suffisante, parier sur
des produits professionnels haut de gamme est la seule bonne façon de faire face aux problèmes de
condensation. Promacom a les outils pour traiter ces problèmes de manière experte. Des peintures
anti-condensation isolantes, perméables à la vapeur, aux enduits thermo-isolants, chez nous, vous
trouverez tout.
Peintures à isolation thermique
Les espaces à haut degré d'humidité et les endroits sensibles à la formation de condensation peuvent
être traités au moyen de peintures à isolation thermique perméables à la vapeur. Ces produits
réduisent la formation de condensation (phénomène typique aux murs extérieurs), s'attaquent aux
ponts thermiques, réduisent les risques de formation de moisissures et améliorent le cadre de vie. Par
exemple, la Termo Paint de Settef à base d'acrylique est parfaite pour éliminer les moisissures dans la
salle de bains, la cuisine et la buanderie. De plus, la diversité des coloris permet à chacun d'y trouver
son bonheur. La Thermical Pittura de TCS rencontre également un grand succès. Cette peinture
thermique minérale à la chaux se prête parfaitement à la bio-construction et à la restauration car elle
est totalement biocompatible, écologique et réversible. Bref, les peintures isolantes thermiques
nécessitent une intervention relativement faible pour un résultat remarquable.
Plâtrages à isolation thermique
Il arrive parfois qu'une démarche supplémentaire soit nécessaire pour éliminer les ponts thermiques.
Dans ce cas, il est possible de travailler avec des mortiers de plâtre résistants à la condensation qui
enduisent et isolent en même temps. Ces produits évitent la formation de condensation et
garantissent un assainissement stable. En outre, tous les plâtres proposés par Promacom sont à base
de chaux et conviennent parfaitement à la restauration et aux bio-constructions neuves. Pour exemple,
le Climatherm M de TCS, un mortier de plâtre à isolation thermique éco-biocompatible qui peut être
utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est spécialement conçu pour le plâtrage léger, isolant et
déshumidifiant des maçonneries de bâtiments historiques et de nouvelles constructions et donne aux
murs une respirabilité exceptionnelle. Le Rudus Risana de Calchèra San Giorgio s'attaque plutôt aux
problèmes intérieurs.
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Ce mortier assainissant 100% recyclable s'utilise pour les murs atteints d'humidité ascensionnelle et
possède des propriétés isolantes et insonorisantes, il est parfaitement compatible avec les matériaux
de constructions historiques. Enfin, et surtout, la gamme de Promacom propose le Tonachino
Anticondensa de Calchèra San Giorgio, un plâtre de finition fin et durable pour les espaces extérieurs
humides, dans la couleur naturelle des matières premières traitées.
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À propos de nous
Promacom est un fournisseur de premier plan de produits et systèmes professionnels spécialisés pour
la construction, la rénovation, la restauration et la maintenance. Nos produits et systèmes sont utilisés
dans et autour des bâtiments résidentiels et monumentaux, dans un environnement industriel et pour
les bâtiments d'utilité publique. Nous fournissons des solutions structurelles, décoratives et techniques
de haute qualité pour la construction classique et écologique, la rénovation, la restauration, le
nettoyage et la maintenance.
Que ce soit pour des projets délicats ou des applications industrielles lourdes, notre savoir-faire, notre
connaissance et notre assistance font de nous un interlocuteur fiable pour les produits de construction
spéciaux. Nos conseils concrets et notre support technique sont votre assurance d'un résultat réussi.

