
Construire naturellement – vivre sainement

Revêtements innovants 
aux PROPRIÉTÉS CLIMATIQUES



apollo A100
Revêtement de façade thermocéramique 
avec des PROPRIÉTÉS CLIMATIQUES
Pour une protec on permanente de la façade contre l’humidité et toutes les influences de 
l’environnement et des intempéries. Résistant aux algues, champignons et mousses. Favorise 
et op mise les performances des façades d’isola on thermique existantes. Convient également 
très bien pour les teintes foncées.

Advantages

Ouvert à la diffusion

Hydrofuge et imperméable

Couleurs inaltérables

Résistant aux UV et aux intempéries

Haute isola on thermique et thermique

150% de pontage de fissures

EExcellente adhérence

Excellent pouvoir couvrant

Degré de farinage 0%

Sans solvant

Adhérence réduite de la saleté

Haute protec on contre les algues,
les mousses et les champignonsSUPPORTS APPROPRIÉS

Supports minéraux
Crépis
Béton
Métaux
Briques silico-calcaires
Dalles en fibDalles en fibrociment
Anciennes couches de peinture intactes
Colombages
Bois
Surfaces galvanisées prétraitées
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Maçonnerie      Plâtre

La couleur et le plâtre 
s'effritent, l'humidité 

pénètre dans la maçonnerie.

apollo A100 
protège la structure 

du bâ ment de 
l’humidité et conserve 

les façades belles! 

       Pontage des fissures
         Hydrofuge

Avec apollo A100, la surface de la façade est 
moins sollicitée, les fissures sont évitées. 
L’eau déperle et ne pénètre pas dans la 
maçonnerie.

4 Principales causes de destruc on des façades 

Déjà 4% d’humidité présent dans le bâ ment compensent 50% 
de l’effet isolant naturel d’une maçonnerie. La déshumidifica on 
d’un bâ ment est donc l’un des éléments les plus importants 
pour l’améliora on du bilan énergé que. Avec une réduc on 
de l’humidité du bâ ment de seulement 1%, il est possible 
d’obtenir une augmenta on de 10% de l’effet isolant naturel!

Collecte d'algues sur la façade.

       Solidité des couleurs

La technologie IBT protège les pigments de la 
lumière UV. Les couleurs intenses restent    
a rayantes plus longtemps.

apollo A100 est approprié pour les charpentes 
en bois et le bois.

       Résistant à la chaleur 

Grâce à l’effet de membrane d’apollo A100, le 
refroidissement par évapora on se produit 
sur la surface de la façade en été. La maçonnerie 
chauffe moins.
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Avec le temps, la lumière du soleil à ondes courtes (lumière UV)    
détruit les résines normales qui sont ajoutées à la plupart des peintures 
murales pour assurer leur élas cité. Après seulement 5 ans, elles 
deviennent cassantes sous l’influence des rayons UV. Des microfissures 
apparaissent à travers lesquelles l’eau et les produits chimiques 
nuisibles peuvent pénétrer dans la maçonnerie.

ChaqueChaque jour, le vent, l’eau et les toxines de l’environnement lancent 
leur a aque à grande échelle contre les surfaces des bâ ments. Un 
processus qui n’est malheureusement pas seulement révélé dans les 
vieux bâ ments comme les églises et les châteaux. Dès que la fonc on 
protectrice de la peinture est „dissoute“, le crépi est a aqué et 
l’humidité pénètre.

LesLes façades doivent résister – surtout au printemps et à l’automne – à 
de fortes varia ons de température entre le jour et la nuit. Le problème 
réside dans le fait que les différents matériaux de construc on se 
dilatent et se contractent différemment avec les changements de 
température. Dans la plupart des cas, les peintures de façade minérales 
entraînent déjà des fissures dans la surface après peu de temps.

ChaqueChaque façade absorbe l’humidité de l’environnement. En automne 
et au printemps, cela est par culièrement visible. Un hiver chaud et 
un été humide apportent beaucoup d’eau dans la façade. En hiver, 
l’eau gelée fait éclater les fissures dans la couleur de la façade et le 
crépi. Non seulement les bâ ments paraissent inesthé ques au fil du 
temps, mais cela peut aussi causer un certain nombre de dommages 
consécu fs. Les algues, les moisissures et autres traces de pourriture 
fafavorisent la pénétra on de l’humidité, ce qui endommage également 
le crépi de façon permanente.
Dans le cas des peintures classiques ouvertes à la diffusion, seule la 
couche supérieure sèche. Seul un long rayonnement solaire est capable 
de sécher l’ensemble de la structure du bâ ment. Du côté ombragé des 
bâ ments, les façades sèchent rarement ou jamais complètement. 
L’effet isolant naturel du bâ ment diminue considérablement.
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Grâce à la technologie IBT, vitral V50 assure un climat ambiant agréable. Idéal pour tous les 
espaces intérieurs, vitral V50 répond aux exigences les plus élevées en ma ère de confort 
d’habita on durable, par exemple dans les salons et les chambres à coucher. Résistant à 
l’humidité dans la salle de bains et la cuisine. Stable et efficace dans les bureaux et les salles 
de travail.

vitral V50
Revêtement mural thermocéramique 
avec des PROPRIÉTÉS CLIMATIQUES

SUPPORTS APPROPRIÉS

Supports minéraux
Crépis
Papiers peints
Plaques de plâtre
Panneaux de fibres-ciment
Vieilles peiVieilles peintures intactes
Bois
Métal

Les avantages 
parlent d’eux-mêmes

A un effet thermorégulateur

Améliore le climat ambiant

aide à économiser les frais de chauffage 

non inflammable (A2)

Excellent pouvoir couvrant

Respectueux de l’environnement

OuOuvert à la diffusion

Exempt de solvants

Prévient la forma on de moisissures

Résistant à l’usure et à l’abrasion
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Climat de vie sain aux 
couleurs modernes

Perfect colours 
Made in Germany

Une sélec on de pigments de haute qualité dans 
une matrice de couleurs unique avec la technologie IBT 
donne une note de couleur spéciale. 

vitral V50 est synonyme d’architecture moderne dans 
les intérieurs, où l’interac on de la lumière, de la 
couleur et des contrastes des matériaux met un accent 
par culier.

SeSentez-vous bien dans une couleur saine et un 
climat ambiant sain!
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Répar on uniforme de la chaleur grâce à la technologie IBT
Grâce à la technologie thermocéramique, la chaleur est répar e uniformément sur toute la 
surface des murs revêtus de vitral V50. Lorsqu’il est appliqué sur les murs et les plafonds, il 
n’y a pas d’angles froids, ce qui prévient la forma on de moisissures.

Chaleur rayonnante confortable en hiver
vitvitral V50 absorbe la chaleur de chauffage et la res tue uniformément au corps humain. Il en 
résulte un climat ambiant agréable et chaud (chaleur rayonnante).
 
PPar ce e réflexion op male du rayonnement thermique, vitral V50 supprime dans les pièces 
chauffées la différence de température importante entre la surface du sol et celle du plafond 
(phénomène du rouleau de température). Un courant de convec on ne ement plus faible 
se développe, ce qui réduit le tourbillonnement de la poussière, des champignons et des 
spores de moisissure. Un effet secondaire agréable est la réduc on de la consomma on 
d’énergie.

Climat intérieur agréable en été
EnEn été, l’air est plus humide. Vitral V50 absorbe et stocke l’humidité. L’effet de membrane 
provoque un refroidissement par évapora on sur la surface du mur à des températures plus 
élevées et à une humidité croissante. Une clima sa on gratuite est générée.



Les revêtements thermocéramiques apollo A100 et vitral V50 peuvent être 
appliqués sur presque tous les supports et ont une excellente adhérence.

Une prépara on appropriée permet d’obtenir les meilleurs résultats pour une 
protec on durable.

1110

Fond dur pour toutes les surfaces 
en crépi courantes.

Apprêt spécial pour le revêtement 
final du crépi déshumidifiant IBT.

Apprêt pour bois pour le prétraitement 
de toutes les essences de bois 
domes ques.

Apprêt pour métaux comme apprêt et 
protec on contre la rouille pour tous les 
métaux.

La technologie IBT permet de 
réaliser toutes les nuances de 
couleurs souhaitées.

APPRÊTS

La bonne prépara on pour chaque support



Construire naturellement – vivre sainement

Des structures saines et sèches avec des 
revêtements innovants pour résister 

au changement clima que!
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www.ibtgmbh.com

IBT Deutschland GmbH
info@ibtgmbh.com


