APOLLO A100
LE REVÊTEMENT FONCTIONNEL INNOVANT
POUR LES FAÇADES ET L‘EXTÉRIEUR

APOLLO A100
REVÊTEMENT FONCTIONNEL POUR L‘EXTÉRIEUR
Pour une protection durable de la façade contre l‘humidité et contre toutes les influences environnementales
et météorologiques. Constitue une résistance contre l‘envahissement des algues, des champignons et de la
mousse.
Stimule et optimise la performance des systèmes thermo-isolants présents.
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apollo A100
Isolation par membrane
pour l‘extérieur

perméable à la vapeur d‘eau
ouvert à la diffusion
hydrophobe et étanche à la pluie
non salissant
tenue des couleurs
pontage des fissures de 147 %
difficilement inflammable
extrêmement résistant aux UV
et aux intempéries
résistant aux émissions
excellente adhérence
couverture remarquable
SUPPORTS ADAPTÉS

degré de farinage 0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sans solvant

Supports minéraux
Plastique
Crépis
Béton
Métaux
Brique silico-calcaire
Plaques de fibrociment
Brique silico-calcaire
Plaques de fibrociment
Anciennes peintures intactes
Colombage
Bois
Surfaces zinguées prétraitées

empêche l‘apparition de moisissures
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IL EXISTE UNE SOLUTION AUX
4 PRINCIPALES RAISONS DE
DÉTÉRIORATION DES FAÇADES!

RAISON PRINCIPALE 1 : RAYONS UV

RAISON PRINCIPALE 2 : ÉROSION

LA FORCE DESTRUCTRICE DE LA LUMIÈRE

VENT ET EAU EN ALTERNANCE

La lumière solaire à ondes courtes - ce qu‘on appelle le rayonnement UV - détruit rapidement la résine habituelle ajoutée
aux peintures murales du commerce servant à garantir leur
élasticité. Elles se détériorent déjà sous l‘influence du rayonnement UV au bout de cinq ans. Des microfissures apparaissent dans lesquelles l‘eau et les produits chimiques nocifs
pénètrent dans la maçonnerie.

Le vent, l‘eau et les poisons environnementaux lancent jour
après jour leur attaque de grande ampleur sur les surfaces
des bâtiments. Un processus qui ne se manifeste malheureusement pas uniquement sur les monuments comme les
églises et les châteaux. Dès que la fonction protectrice de la
peinture est « dissoute », le crépi est attaqué et l‘humidité
pénètre. Parce qu‘ils sont exceptionnellement résistants, les
revêtements céramiques sont les mieux adaptés contre la dégradation de la structure. Par ailleurs, les particules de poussière et de fumée adhèrent beaucoup moins sur les surfaces.
À la place d‘une nouvelle application onéreuse, un simple
rinçage à l‘eau ou l‘utilisation d‘un appareil à jets de vapeur
suffisent le plus souvent.

LA FAÇADE COMME CLIMATISATION GRATUITE
Des tests en laboratoire ont démontré une réflectance élevée
pour apollo A100. Par conséquent, une grande partie de la
lumière solaire rayonnant sur la façade enduite est réfléchie.
C‘est la raison pour laquelle les murs extérieurs des bâtiments
- et par conséquent leurs espaces intérieurs - se réchauffent
sensiblement moins. Avec apollo A100, une climatisation
gratuite (peu encombrante et très économe) est désormais
accrochée à la façade...

apollo A100 COMME SOLUTION AUX PROBLÈMES

Économie
Energieeinsparung
d‘énergie

Atmungsaktiv
Respirant

Déshumidification
Mauerwerksentfeuchtung
de la maçonnerie

Résistance aux
Wetterresistenz
intempéries
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RAISON PRINCIPALE 3:
FLUCTUATIONS DE TEMPÉRATURE

RAISON PRINCIPALE 4 : HUMIDITÉ
FONDAMENTAUX DE «L‘INFLUENCE» DE L‘HUMIDITÉ

AU CROISEMENT DU FROID ET DU CHAUD
Les façades doivent - notamment au printemps et en
automne - résister à des fluctuations souvent drastiques des
températures diurnes et nocturnes. Le problème est que les
différents matériaux de construction se dilatent et se contractent d‘une manière différente pendant les modifications de
température. Avec les revêtements minéraux classiques, cela
provoque rapidement des fissures dans la surface qui limitent considérablement la fonction protectrice du revêtement.
apollo A100 résiste. Notre revêtement céramique est basé sur
un acrylate qui possède la capacité remarquable de combler
avec une élasticité exceptionnelle des fissures déjà présentes.

PONTAGE DES FISSURES
• L‘allongement à la rupture
allant jusqu‘à 147 % comble
les microfissures, empêche
la pénétration capillaire de
l‘humidité
• Compense les déplacements/
les contractions des supports

Mur
Crépi
apllo A100

Chaque façade absorbe l‘humidité ambiante. Cela est particulièrement visible au printemps et en automne. Un hiver
chaud et un été humide font pénétrer beaucoup d‘eau dans la
façade. En hiver, l‘eau gelée fait éclater des fissures dans la
façade et le crépi. Outre le côté inesthétique que cela donne
aux bâtiments, cela peut également devenir la cause de toute
une série de dommages consécutifs. Les algues, moisissures et
traces de pourrissement provoquent une nouvelle pénétration
de l‘humidité ce qui endommage finalement durablement le
crépi.
Avec les peintures normales ouvertes à la diffusion, seule la
couche supérieure sèche. Seules des périodes prolongées de
rayonnement solaire permettent un séchage de la structure
complète. Mais, les côtés des façades à l‘ombre ne sèchent que
rarement voire jamais entièrement. L‘effet isolant du bâtiment
diminue alors drastiquement.
Avec une humidité de la construction de seulement 4 %,
l‘isolation de la maçonnerie n‘est plus que de moitié. C‘est
pourquoi la déshumidification est une étape importante pour
améliorer le bilan énergétique d‘un bâtiment. En réduisant
d‘1 % l‘humidité de la construction, on peut obtenir une
augmentation de 10 % de l‘effet isolant !
apollo A100 est ouvert à la diffusion et garantit une circulation permanente vers l‘extérieur de l‘humidité. Et ainsi les
problèmes liés à l‘infestation des algues et des moisissures
appartiennent au passé. Une étude d‘institution indépendante
a démontré que les revêtements contenant une teneur en céramique n‘absorbaient que 3,1 % d‘eau sur un mur de briques - ce
sont tout de même 47 % de moins que les peintures de façade.
L‘eau absorbée ne circule pas plus loin vers l‘intérieur. La membrane empêche la pénétration de l‘eau venant de l‘extérieur
tout en continuant à diffuser le condensat vers l‘extérieur.
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TESTÉ ET APPROUVÉ
Des instituts de contrôle indépendants octroient la meilleure
note à apollo A100 au niveau de la résistance contre les influences des intempéries. Les fissures de tension sont en plus
drastiquement réduites, les fissures capillaires comblées. La
charge électrostatique se réduit simultanément grâce à la

fonction non salissante. Les particules de poussière se
déposent beaucoup moins. La maçonnerie se réchauffe donc
moins, les espaces intérieurs restent également agréablement
frais même en cas de forte chaleur. Et cela avec une brillance
de couleur optimale et une résistance extrême des couleurs.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Objet du contrôle

Condition de contrôle

DIN

Note

Épaisseur de la couche sèche

200 µm

EN ISO 2808

Épaisseur médiane

Clarté

89,6 Y (100 Y = Blanc Ideal)

DIN 53778-3

Rayonnement élevé

Degré de farinage

0

EN ISO 4628-6

Aucun farinage

Valeur PH

10,8

ISO 976

Modérément alcalin

Évacuation de la vapeur
d‘eau

Ouverture à la diffusion
Évacuation

Membrane vers le condensat
démontré

Absorption d‘eau

3,1% TC + briques
2,3% TC + plâtre

Différence par rapport aux
autres peintures de façades
47,2 % ou 23,2 % Protège
entièrement contre l‘humidité

La résistance testée contre l‘absorption de l‘eau avec un excellent effet de membrane simultané confirmé lors du transport des
condensats vers l‘extérieur est particulièrement frappante.

Durabilité
Objet du contrôle

Condition de contrôle

DIN

Note

Intempéries

5 000 h de rayons UV ne provoquent aucune modification

Colorimétrie ISO
4628 6174

Particulièrement résistant au
rayonnement UV

Test de traction

Résistance à la traction 0,7 ±
0,0 (MPa)
Allongement à la rupture
147,6 ± 9,7 (MPa)
Avec 200 µm

53504

Allongement de 150% ; donc
pontage fort des fissures et forte
compensation de la tension

Test de variation
de température

Aucune modification à :
6 h à -15 °C
2 h à +23 °C
16 h à +60 °C

EN ISO 4628

Résiste très bien à des variations
soudaines de température

Test au jet de vapeur

Aucune modification,
également en coupe en X

90 bar; 20 sec.
60°C

Résistance extrêmement forte
contre les influences extérieures

Test de chute de sable

Aucune modification

ASTM D 968

Extrêmement fort contre l‘érosion

La multitude de contrôles réussis documente la qualité exceptionnelle de la protection des façades avec apollo A100. C‘est la
seule façon de lutter simultanément et efficacement contre toutes les causes possibles de la destruction des façades.
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LES AVANTAGES SONT TRÈS CLAIRS !
1 | PROTECTION GARANTIE CONTRE LES
INTEMPÉRIES
Les façades enduites d‘apollo A100 apportent à chaque
bâtiment une protection étanche à la pluie et contre les
intempéries et simultanément perméable à la vapeur d‘eau
et «respirante».

2 | PRÉVENTION DE LA FORMATION DE FISSURES
La forte teneur en céramique régule la température : Le rayonnement thermique est réfléchi, la façade se réchauffe donc
moins. Les différentes zones de température sont compensées, ce qui permet de prévenir la formation de fissures.

3 | ASSAINISSEMENT OPTIMAL DES FISSURES
CAPILLAIRES
La rénovation des façades fissurées est fiable et facile avec
apollo A100 car les fissures capillaires sont durablement
comblées.

4 | AUCUNE ALGUE, MOUSSE ET AUCUN
CHAMPIGNON SUR LA FAÇADE
Avec apollo A100, les façades sont à l‘abri des algues, des
champignons et des mousses.

6 | NON SALISSANT
La poussière, la fumée et les vapeurs adhèrent beaucoup
moins et peuvent être simplement rincées à l‘eau claire
(extérieur) ou essuyées avec un chiffon humide (intérieur).

7 | PALETTE DE COULEURS ATTRAYANTE
Vous pouvez parfaitement enduire les constructions anciennes et nouvelles avec la teinte de votre choix, ainsi IBT
propose une palette de couleurs attrayante et variée pour les
produits d‘intérieur et d‘extérieur.

8 | VALEUR AJOUTÉE
apollo A100 protège la structure ! La valeur de chaque bâtiment plus ancien croît ; les nouvelles constructions conservent longtemps leur valeur.

9 | EXPÉRIENCE
Les isolations à membrane IBT sont arrivées à maturité et
sont volontiers recommandées par les spécialistes et les
entreprises artisanales expérimentées.

OPTIMISATION DU COEFFICIENT DE TRANSFERT
THERMIQUE, DÉMONTRÉ PAR TECHNIQUE DE
MESURE !

5 | RÉSISTANT AUX RAYONS UV
L‘action destructrice des rayons UV est fortement réduite. Les
rayons UV sont presque réfléchis à 100%. Effet secondaire agréable : apollo A100 fait rayonner les façades.
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