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SE CONNECTER

La base de données des produits du bâtiment

Produits, fabricants, matériaux...
Produits

Accueil

Fabricants

Structure - Maçonnerie Façade

Organismes

Enduits et peintures
(avec ou sans i...

Revêtements épais et
semi-épais (RPE...

Fiche Produit

Retour produits «Revêtements épais et semi-épais (RPE, RSE et RME)»

COMPARATEUR (0)

Peinture de façade souple et microporeuse
Thermoshield Exterieur

|
COLORTERM

|

|

EN SAVOIR +

Revêtement de façade à base de microbilles de céramiques encapsulées dans un liant
spécifique et d’émulsion polyacrylique. Produit souple, étanche et microporeux permettant la
régulation des murs et évitant la formation de fissures. Haut pouvoir garnissant. Masque le
faïençage, résiste aux UV, à la pollution atmosphérique et aux variations climatiques.
Application sur tous matériaux (métaux, matériaux de synthèse, béton, crépis, bois, plâtre,
etc.), y compris sur anciens systèmes ITE.

Caractéristiques techniques

Newletters BATIPRODUITS
Veille produits, actualités, tendances,
événements... les newsletters Batiproduits
vous informent de l'actualité des produits du
bâtiment.

Date de commercialisation : 01/07/2011
Densité : 1,06.
Teneur en COV : < 3 g/l.

Votre adresse email

Couleur : 4 000 teintes (nuanciers Thermoshield Edition 1, RAL, NCS et Colortrend).
Finition : lisse.
2

CONSULTEZ LES DERNIÈRES NEWSLETTERS

Rendement : 300 ml/m .
Température d'utilisation : +5 à +35 °C.
Mise en oeuvre : application en 2 couches au rouleau, au pinceau ou au pistolet ; sec au
toucher après 6 h ; sec à cœur après 3 semaines.

Partenaires

Conditionnement : 12,5 l/pot.
Coefficient Sd : 1,3.
Classement GESVWAC : G3 E4 S1 V2 W3 A3 C0.

Species Everfast
Fabricant de produits pour gros oeuvre

Fabricant

Colorterm
Fabricant de revêtement de façade
FICHE DU FABRICANT

Theben

Nicoll

Fabricant d'appareils de
régulation,
programmation, mesure
et comptage

Fabricant de produits en
matériaux de synthèse
pour le bâtiment et les
travaux publics

Species Everfast

Lafarge Bétons

Fabricant de produits
pour gros oeuvre

Fabricant de béton prêts
à l'emploi

A découvrir également dans la même catégorie
Revêtement semi-épais pour
rénovation des RPE
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Revêtement plastique semi-épais
acrylique

Alphaloxan Solo

Cap-Elast 3 SL

Peinture mate semi-épaisse à
base de copolymères

Peinture de ravalement, à base de
résines acryliques en phase
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polysiloxanes et acryliques en
phase aqueuse à...
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aqueuse. Aspect mat, structuré,...
CAPAROL

SIKKENS

Revêtement plastique épais mat

Peinture semi-épaisse fongicide en
dispersion aqueuse

Crépitex Standard

Diwatex

Peinture à base de copolymères
acryliques en phase aqueuse.
Aspect mat et granité, crépi,...

Peinture extérieure semi-épaisse
lisse à base de copolymères
acryliques, en phase aqueuse....

SEIGNEURIE

SIKKENS

VOIR TOUS LES PRODUITS

Les ouvrages
Actualité de la construction

Lecon inaugurale de l'école
de Chaillot 2011

Architecture
Permis de démolir accordé
pour l?ensemble du
Marquis de Raies...
Le permis pour la démolition de ce
bâtiment de logements sociaux
construit en 1983 par l'architecte Paul
Chemetov a...

Image de fin pour Gabriele
Basilico

A l'heure où la RT 2012 devient
applicable à tous les bâtiments, les
grandes tendances observées sur les
bâtiments...

Autres contenus

De la leçon inaugurale prononcée
par Bernard Desmoulin le 18
janvier 2011 à l'Ecole de Chaillot
restait le souvenir d'une
musique...

14.00 €

Le célèbre photographe italien
d?architecture est décédé le 13 février
à Milan.

L'architecture écologique

Construction durable
Radiographie de la basse
consommation

avec

Loi Littoral : une
application « hasardeuse »
?
Adoptée à l'unanimité en 1986, la loi
Littoral vise le développement du
littoral et la protection des espaces...

À propos du Groupe Moniteur
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LE GROUPE MONITEUR

LES SOLUTIONS TECHNIQUES

FORMATIONS

LES VIDÉOS PRODUITS

SALONS ET CONGRÈS

Vaste panorama des pratiques
européennes en matière de
démarche environnementale
appliquée à l'architecture et à
l'urbanisme, cet ouvrage apporte
des éléments de réponse...

59.00 €
VOIR TOUS LES OUVRAGES
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