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Peintures anti-moisissures Peintures anti-moisissures 
& murs humides& murs humides



GLYCEPRIM Fonge STRIDOR * KREMASOIE Fonge A
Impression polyvalente en phase aqueuse 
résistante aux moisissures, pour application sur les 
murs et plafonds d’intérieur et extérieur. 

Peinture en phase aqueuse lavable résistante aux 
moisissures, au mucor et au torula pour applica-
tion sur les murs et plafonds d’intérieur.

Peinture en phase aqueuse lessivable résistante 
aux moisissures, au mucor et au torula, à l’aspect 
satiné.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Atténue les imperfections du support
• Bonne adhérence
• Impression résistante aux moisissures 

• Pellicule résistant durablement aux moisissures 
(NF x41520) 
• Pellicule résistant au MUCOR 
• Attestation Excell+ 

• Pellicule qui résiste au développement des 
moisissures (AFNOR NF X41520
• Pellicule qui résiste au Mucor (ITECH)
• Lavable (PV essai suivant NFT 30082)
• PV contact alimentaire en chambre froide 
• Résistance aux frottements humides (classe 1)
• Attestation Excell+ 

Rendement moyen : 8 à 10 m2/L
Conditionnement : 15L - 4L 

Aspect : Mat
Rendement moyen : 8 à 11 m2/L
Conditionnement : 15L

* sur commande 

Aspect : Satiné
Rendement moyen : 9 à 12 m2/L
Conditionnement : 15L - 4L 

PEINTURES 
ANTI-MOISISSURES &
MURS HUMIDES

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

ARTIBIOSE
Produit pour désinfection des façades,murs, toits 
et plafonds contaminés qui se présentent avec 
des moisissures et algues.

++  PRODUITS

• Action fongicide et algicide 
• Label Excell+ 

Conditionnement : 5L - 1L

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/glyceprim.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/stridor.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/artibiose.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/kremasoie-fonge-a.pdf


PEINTURES 
ANTI-MOISISSURES &
MURS HUMIDES

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

HYGIENIC 
Primer 8399 *

HYGIENIC 
Topcoat 8392 *

ANTI-CONDENSATION 
5090 *

Primaire monocomposant hygiénique résiste à une 
ambiance chimique peu agressive, des projections 
occasionnelles, nettoyages chimiques fréquents.

Peinture monocomposante hygiénique résiste 
à une ambiance chimique peu agressive, des 
projections occasionnelles, nettoyages chimiques.

Finition monocomposant hygiénique en phase 
aqueuse, permet d’éviter la condensation, 
l’égouttement et le ruissellement.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Séchage et recouvrement très rapide
• Peut être utilisé et sèche en-dessous de 0°C
• Idéal pour endroits réfrigérés
• Ne jaunit pas et résiste aux nettoyages 
fréquents
• Monocomposant

• Approuvé pour le contact direct avec les 
aliments (R1)
• Peut être appliqué jusqu’à une température 
de -0 °C
• Non jaunissant et résistant au nettoyage 
fréquent
• Temps de séchage et d’attente entre les 
couches très courts
• Contient un biocide anti-moisissures

• Idéal pour les brasseries, les cuisines, les toilettes 
et les salles d’eau
• 1 litre de produit absorbera, après séchage, au 
moins 400 grammes d’eau
• Séchage rapide
• Peut être appliqué sur des surfaces légèrement 
humides

Aspect : Mat
Densité moyenne : 1.36
Rendement moyen : 12.4 m²/L
Conditionnement : 20L - 5L

* sur commande

Aspect : Brillant
Densité moyenne : 1.18 
Rendement moyen : 12 m2/L
Conditionnement : 20L - 5L

* sur commande 

Aspect : Mat
Densité moyenne : 1.22
Rendement moyen : 1.35 m2/L
Conditionnement : 5L

* sur commande

https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/primer8399-mars20.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/8392-mars20.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/datasheet_5090_fr-mars20.pdf

