
Concept de rénovation 
Assainissement des moisissures intérieures

Vérification du support: traitement préalable du support conformément au VOB. 

Nettoyage du support

Peinture de protection

Levures: Nettoyer les zones infectées par des levures avec du FAKOLITH FK 39 
non dilué. Temps d'action env. 10 minutes. Nettoyer et enlever ensuite les résidus 
avec une éponge humidifiée à l'eau claire. Utilisation: env. 100 ml de produit/m².

Apparition de moisissures: Nettoyer les zones infectées avec du FAKOLITH 
FK 12. Diluer le produit FAKOLITH FK 12 dans un 1/4 de volume d'eau. Temps 
d'action env. 10 minutes. Nettoyer et enlever ensuite les résidus avec une éponge 
humidifiée à l'eau claire. Utilisation : env. 20 ml de liquide concentré/m².

Papier peint disponible. Décoller une partie du papier-peint et contrôler la 
présence de moisissures au verso. En présence de moisissures, enlever le papier-
peint et procéder à l'assainissement comme suit.

Le nettoyage permet de neutraliser les odeurs et d'éliminer en surface les produits 
toxiques pour le métabolisme humain. Le support après nettoyage avec les produits 
FK 12 et FK 39 peut être sujet à des décolorations étant donné que les produits 
détergents ne contiennent pas de solvants.
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Assainissement de support

Supports crayeux:  Diluer le produit FAKOLITH FK 16 comme apprêt avec un 
1/5ème de volume d'eau puis appliquer.  Post-application de seulement après 
séchage (env. 3 heures), Utilisation env. 100 ml/m² solution prête à l'emploi 
(concentré = 17 ml), variable en fonction de la capacité d'absorption et des 
propriétés du support.

Surfaces infectée par les moisissures: Nettoyer le support avec du produit 
FAKOLITH FK 14. Appliquer le produit anti-moisissure jusqu'à saturation du 
support, laisser sécher, ne pas rincer. FAKOLITH FK 14 pénètre à l'intérieur des 
microorganismes et élimine les cellules fongiques. L'éclatement du crépi n'est pas 
indispensable si le support est suffisamment stable. Exempt de chlore. Post-
application de FAKOLITH FK 14 seulement après séchage (env. 3 heures). 
Utilisation env. 100 ml de produit/m².

Intérieur habitable: Appliquer du DISPERLITH FK 5 en 2 passages (peindre, 
passer le rouleau et pulvériser), Résistance au frottement humide: Classe 2, 
Degré de brillance: Mat. Valeur SD: 0,07 m. Inodore. Utilisation: env. 250 ml/m². 

Pièce humide (par ex. salle de bains): Appliquer DISPERLITH FK 10 en 2 
passages (peindre, passer le rouleau et pulvériser), Résistance au frottement 
humide: Classe 1, Degré de brillance: Mat. Valeur SD: 0,27 m. Inodore. Utilisation: 
env. 225 ml/m². 

Intérieur habitable: Alternativement, appliquer du DISPERLITH HYGIENIC en 2 
passages (peindre, passer le rouleau et pulvériser), Résistance au frottement 
humide: Classe 1, Degré de brillance: Mat. Valeur SD: 0,035 m. Inodore. 
Utilisation: env. 250 ml/m². 
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FAKOLITH FK 12

Nettoyage

FAKOLITH FK 39

FAKOLITH FK 14

Assainissement 
de support

FAKOLITH FK 16

DISPERLITH FK 5

Couleurs avec 
protection filmogène
contre les moisissures 
et les bactéries

DISPERLITH FK 10

DISPERLITH 

HYGIENIC

Fabricant:

FAKOLITH Farben GmbH
Carl - Benz-Straße 19
D - 64658 Fürth / Odw.
Tel.: +49 (0) 62 53 / 23 94-0
Fax: +49 (0) 62 53 / 23 94-10
germany@fakolith.de
www.fakolith.de

Intérieur habitable Salle de bains et cuisine . . . . . . . .



Packs anti-moisissure 

FAKOLITH 

comprenant un 

traitement en 3 étapes

Recommandations pour la rénovation, voir au recto !

Mesures éventuelles complémentaires (cocher selon le cas)

Faire tomber le plâtre imprégné d'humidité

Éliminer le pont thermique

(par ex. isolation, cale d'angle, mur chauffant)

Envoyer un échantillon à FAKOLITH

Lieu Maison
individuelle

Appartement

Maison à appartements

Salle de séjour

Chambre 
á coucher

Cuisine

Salle de bains

Couloir

Cave

Effectuer les premières mesures:

Empêcher le développement des moisissures en procédant au

Apparition 

dans/sur

Embrasure 

de la fenêtre

Mur de la pièce

Coin de la pièce

Mur extérieur

Mur intérieur

en haut

en bas

au milieu

Recommandation générale sans visite du lieu par un technicien 

de FAKOLITH

(Pour un conseil suivi d'une proposition d'offre commerciale, merci de 

convenir d'un rendez-vous avec notre technicien).

Visite prévue le                                   par un technicien de FAKOLITH.

Remise du concept de rénovation à 

par                                               Date 

La durée d'action de nos solutions de revêtements dépend du prétraitement adéquat du 

support, de la composition du revêtement et d'une application en épaisseur suffisante. 

L'applicabilité et la compatibilité de la solution recommandée doit être vérifiée par la 

mise à disposition d'un échantillon sur le support testé. Utiliser les biocides avec 

précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le 

produit.

Souterrain

Comble

Nettoyage avec FK 12

Appliquer FAKOLITH FK 14

sur les surfaces touchées

Adresse / Objekt

Ouvrier qualifié

Remarque:
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FK 12 n Produit de nettoyage

DISPERLITH FK 5, n
DISPERLITH FK 10 ou 

DISPERLITH HYGIENIC 

FK 14 n Solution anti-moisissures

Couleurs avec film de protection n
contre les moisissures et les 

attaques bactériennes:

n Gants, éponge, 

masque de protection FFP2

É l i m i n a t i o n  e f f i c a c e  d e s 

moisissures avec le système 

complet triphasé

Le nettoyage, l'assainissement du 

suppo r t  e t  l ' app l i ca t i on  d ' un 

revêtement prévent i f  sont  les 

éléments du système éprouvé en 3 

phases de FAKOLITH. Pour le 

revêtement final, des couleurs 

professionnelles sont disponibles 

a v e c  d i f f é r e n t s  n i v e a u x  d e 

performance. 

Le système en trois phases est 

efficace, efficient et toujours fiable. 

Exemple:

paquet anti-moisissure

pour 10 m²

Distribution Suisse par:
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