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Les causes sont toujours les mêmes : 

 Surface des parois intérieures trop froides 
 Différence sensible entre la température ambiante de la pièce et celle de la paroi 

 Humidité relative intérieure élevée 

Les solutions : 

 « Réchauffer » la surface des parois intérieures (parallèlement, si possible, diminuer 
l’humidité relative dans la pièce) 
 

 

La peinture CLASSIDUR F-THERM est additionnée de billes de verre creuses. 
Le coefficient thermique de la paroi s’améliore et « réchauffe » sa surface intérieure.  

En Conséquence : 

 Le développement de moisissures est diminué et retardé (dans certains cas, éliminé) 
 Le confort intérieur est augmenté 

Notre personnel est formé spécifiquement pour le nettoyage des surfaces et la mise en œuvre 
de cette peinture en couches 5 à 7 fois plus épaisses qu’une peinture courante. De plus, tous 
les produits utilisés dans le processus sont : 

 Non toxique pour les humains et les animaux 

 Pratiquement sans odeur 
 Non pénalisante pour l’environnement (sans COV) 

!! Nous avons 10 ans d’expérience et de très nombreuses références !! 

N’hésitez pas à faire appel à nos services pour : 

 Un diagnostic gratuit 
 Un devis sans engagement 

 
Dans l’attente d’une future rencontre, recevez, Chers Clients, nos respectueuses salutations. 

UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE 

POUR COMBATTRE LA MOISISSURE SUR 

MURS ET PLAFONDS, AVEC UNE 

GARANTIE DE 5 ANS ! 

Avec le produit CLASSIDUR F-THERM, et notre processus spécifique de mise en œuvre, 
nous apportons une solution économique et efficace dans beaucoup de cas. 

 

 Vos parois condensent ? 

 De la moisissure se développe dans les angles ? 

 Vous sentez une odeur de moisi ? 
 

…Pour votre confort et votre bien-être… 


