
DES STRUCTURES SÈCHES
de la cave au toit

Des solu ons durables
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Construc on ancienne 
Construc on neuve 
Protec on des 
monuments

Une maison est plus qu’une 
simple enveloppe de bâ ment
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Joie de vivre et efficacité énergé que

Des structures saines

Protec on 
p e r m a n e nte 
contre l’eau 
et l’humidité 



Les produits suivants offrent différentes 
solu ons et main ennent la structure au sec 
en permanence.
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Une technique simple 
à appliquer, au lieu de lu er 
contre l’eauGrâce à la technologie spéciale IBT, 

un système de pores unique est créé 
pendant le mélange, qui sèche la paroi 
par le processus physique de l’ac on 
capillaire.

LesLes sels déjà présents dans le mur se 
cristallisent à l’intérieur du mur et ne 
causent plus de dommages.

SiSi une pénétra on de l’humidité se 
reproduit, les fines par cules minéra-
les transportées dans l’eau contribuent, 
par fri age, à rétrécir davantage ces 
voies de remontée d’une manière 
naturelle. Une barrière naturelle 
durable se forme et empêche une 
nounouvelle pénétra on de l’humidité. La 
fonc on d’un système de pores et de 
capillarité reste donc durablement en 
place.

BIOLOGIQUE ET SAIN

Les systèmes de déshumidifica on IBT 
évacuent l’humidité à travers la maçonnerie.
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aerius FP310/FP340/OP315
Crépis micropores mul fonc onnels 
pour l’intérieur et l’extérieur.
Les crépis aerius perme ent une élimina on de l’eau des supports humides jusqu’à présent 
inaccessibles Ils adhèrent durablement à la maçonnerie chargée en sel et conviennent donc 
à merveille pour l’assainissement de telles surfaces et comme crépi de soubassement à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

Le problème du sel
1) Maçonnerie

2) Crépi de pré-pulvérisa on et de remplissage aerius FP310/FP340

3) Armature en ssus

4) Crépi de fini on/de parement aerius FP310/FP340/OP315

5) Apprêt primolux P28

6) Couche de crépi

7) Couche finale7) Couche finale

6 7

minérale - construc on écologique - naturel

Les avantages 
parlent d’eux-mêmes

Hautement déshumidifiant

Très perméable/aspira on capillaire élevée

Résistant aux sels

Isolant thermique et phonique

Résistant au gel

Tient sur une maçonnerie extrêmement humide, durable

RRésistant à l’humidité et au sel

Empêche la forma on de moisissures

Stable et résistant au vieillissement

Facile à traiter

Climat de vie sain

Un seul matériau pour tout

Le problème de la moisissure

L’humidité, les moisissures et 
les sels n’ont aucune chance



Déshumidifier la maçonnerie 

Les sels 
détruisent 

le crépi

ASSAINISSEMENT EN QUELQUES JOURS
Avec aerius FP310/FP340 l’assainissement peut être achevée 
en 2-3 jours ouvrables.
1er jour:      Enlèvement de l’ancien crépi, assainissement des 
                 joints, travaux préliminaires
2ème jour:  Applica on du crépi projeté
3ème jour:  3ème jour:  Applica on de l’épaisseur de crépi nécessaire, 
              feutrage, terminé!

Aucune autre destruc on par les sels ou l’humidité!

Même des années plus tard 

avant

La majeure par e de la charge de sel reste inac ve dans la maçonnerie sèche et ne peut pas causer d’autres 
dommages. La teneur en sel déjà présente dans le crépi est minime. Des structures de crépi et des systèmes 
de pores stables gèrent ces dépôts (anions toujours présents) et empêchent la cristallisa on ultérieure.

Par des cycles d’humidité répétés dans la maçonnerie, des minéraux (sels, chaux, etc.)s’accumulent dans la 
fonda on et les murs et ferment les voies de remontée dans les systèmes poreux.

Une fois le processus de déshumidifica on terminé, le crépi prend en charge la régula on de la vapeur d’eau 
à l’intérieur et les revêtements finaux hautement ouverts à la diffusion favorisent cet effet en permanence. 
Ceci empêche la forma on d’eau de condensa on. En raison de la propor on élevée de pores sphériques, le 
système de crépi aerius est en outre très isolant thermique et acous que (porosité élevée / pores sphériques fermés).

SÉCHAGE 1ÈRE SEMAINE

SÉCHAGE AU COURS DES 
SEMAINES SUIVANTES

SÉCHAGE 2ÈME SEMAINE

MODE D’ACTION
LLa structure microporeuse ouverte à la diffusion élimine rapidement 
l’humidité du support (aspira on capillaire). L’humidité absorbée sous 
forme liquide est répar e dans les pores capillaires sur toute la surface du 
crépi, transformée en vapeur d’eau au milieu et au bord de la couche du 
crépi et s’évapore sur la surface spécifiquement accrue du crépi ou après 
applica on sur un revêtement final hautement diffusible.

LeLe taux d’évapora on est toujours plus élevé que l’humidité ultérieure. 
En répétant cescycles pendant une longue période – en commençant 
par les couches de paroi les plus basses – on évite une accumula on de 
l’humidité dès le début.

UNE BARRIÈRE NATURELLE EST CRÉE!

Assainissement de soubassements 

Par ac on capillaire 
ascension naturelle 
de l’eau max. 140 cm!
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Les fonc ons aerius

avant



Superjoints imperméables à l’eau, 
ouverts à la diffusion, pour dallages, 
céramiques et carrelages. Pour le 
jointoiement de carrelages anciens et 
nouveaux, ar ficiels et naturels, à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

- Monocomposant
- - Facile à couler
- Durcissement rapide

Mor er à prise rapide, mor er en 
couche moyenne, mor er à coller, 
imperméable à l’eau et facile à appliquer. 
Pour la pose de pierres naturelles et 
de revêtements céramiques à l’intérieur 
et à l’extérieur. 

- Prise hydraulique
- Du- Durcissement rapide
- ré cula on sur toute la surface
  sans remontée dans les joints.

 Salles de bains 
et pièces humides 

sèches en 
permanence

12 13

Les produits IBT-aerius 
répondent aux exigences 

de la norme  DIN 18534! 
Les joints d’étanchéité 

conven onnels 
deviennent superflus!

Avec les produits de déshumidifi-
ca on de chaux-ciment de IBT, 
durables et fiables, créer des 
salles de bains et pièces humides 
sèches. De la base adhésive au 
jointoiement, tout est assor . 
LeLe résultat: des solu ons de 
premier ordre.



Assainir les bâ ments avec 
des solu ons durables pour la 
protec on et la conserva on 
de la valeur. 
Plus de joie de vivre et d’efficacité énergé que

Là où les matériaux 
conven onnels 

trouvent leurs 
limites, on applique les 

produits IBT.
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www.ibtgmbh.com

IBT Deutschland GmbH
info@ibtgmbh.com
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Des structures saines et sèches 
avec des revêtements innovants pour 

résister au changement clima que!

Construire naturellement – vivre sainement


