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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

AQUABOND (avec grains)   
Primaire et adjuvant d’adhésion, prêt à l’emploi composé avec 
matières inertes granulaires, pour garantir un bon accrochage sur 
tous les types de supports utilisés normalement dans le bâtiment, 
et pour assurer une excellente adhésion des enduits (tous les dia-
thonites), enduits de lissage (argacem) et colles pour carrelage. 
Consommation : de 0,20 à 0,25 kg/m².

_
20,00 kg 

5,00 kg

5,50 

6,60

DIATHONITE EVOLUTION
Enduit isolant thermique à base de liège, d’argile, de poudres  
de diatomées et chaux hydraulique naturelle NHL 3.5. Adapté à l’in-
térieur et à l’extérieur. 
Produit naturel, écologique et éco−compatible. Marquage C.E. 
Consommation : 3,70 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur. €=0,045 W/mK.

_ 18,00 kg 4,10

POLITES 140
Trame en fibre de verre à utiliser comme armature pour les enduits 
à l’intérieur et à l’extérieur afin de prévenir la formation des fissures 
sur les supports inconsistants. Il prévient aussi les fissures causées 
par les éventuels tassements des supports et il améliore l’adhésion 
des enduits sur des matériaux de nature différente. 
Consommation : 1,00m²/m² chevauchement de 3 cm conseillé.

_ 1 rouleau 3,00 

Epaisseur : 0,60 mm 
Dimension : 50,00 x 1,00 m 
Surface : 50,00 m² 
Poids : 6,00 kg

DIATHONITE ACOUSTIX
Enduit isolant phonique; absorption des sons intérieurs et isolation 
du son venant de l’extérieur, à base de liège, d’argile, de poudres 
de diatomées et de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5. 
Adapté à l’intérieur et à l’extérieur. 
Produit naturel, écologique et éco−compatible. Marquage C.E. 
Consommation : 4,70 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur.€=70%.

_ 20,00 kg 3,40

DIATHONITE THERMACTIVE.037
Enduit isolant thermique allégé à base de liège, silice amorphe  
expansée, perlite, ponce et chaux hydraulique naturelle NHL 5. 
Isole du froid et de la chaleur, antibactérien et prévient la formation 
des moisissures et de la condensation, marquage C.E. 
Consommation : 2,60 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur. 
=0,037 W/mK (très haute performance).

- 15,00 kg 6,10
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

DIATHONITE DEUMIX+   
Enduit allégé de structure macroporeux composé de liège, d’argile, 
de chaux hydraulique naturelle nhl5 et d’additifs spéciaux qui amé-
liorent l’adhésion et la respirabilité du produit. Produit associant 
les propriétés d’un enduit déshumidifiant avec les propriétés d’un 
gobetis anti−salpêtre. Marquage C.E. Consommation : 4,40 kg/m² 
(±10%) par cm d’épaisseur. €=0,080 W/mK. μ=4.

_ 20,00 kg 2,42 

DIATHONITE CHAPE
Chape allégée à base de liège, d’argile, à la poudre de diatomées 
et à la chaux hydraulique. Adaptée à l’intérieur et à l’extérieur, 
même en cas de faible épaisseur. Produit naturel, écologique et 
éco−compatible. Marquage C.E. Consommation : 6,00 kg/m² (±5%) 
par cm d’épaisseur. €=0,060 W/mK.

_ 25,00 kg 1,76

DIATHONITE GOBETIS
Mortier pré−mélangé pour réaliser une barrière anti−salpêtre avant 
l’application de l’enduit déshumidifiant. 
Consommation : 12,00 kg/m² (±15%) par cm d’épaisseur.

_ 25,00 kg 1,00 

DIATHONITE FINITION
Revêtement coloré intérieur et extérieur (type RPE) pour sols et 
murs; à base de liège pur et de résines 100% acrylique. Excellent 
pouvoir thermo-isolant ( chaud en hiver et frais en été), hydrofuge et 
microporeux.Ecologique et élastique ( 195% d’élasticité). Idéal pour 
les cages d’escaliers soumises à un fort trafic. Antidérapant au sol. 
Colmatage des imperfections existantes (2,5mm).

_

18,00 kg 

Pigment 
en 2 kg

15,00

Voir tableau 
pour mise 
en teinte

D20
Primaire en phase aqueuse à utiliser principalement sur nouveaux 
enduits pour améliorer l’adhésion et la tenue dans le temps des  
finitions colorées. Le produit peut être appliqué également sur les 
supports poussiéreux en tant que fixateur. Consommation : 0,15 l/m².

- 5,00 litres 6,60

ARGACEM HP
Enduit de dégrossissage, talochable, à granulométrie moyenne. 
Permet de préparer le surfaçage des supports particulièrement ru-
gueux (type diathonite) avant l’application de l’enduit de lissage 
fin Argacem ultrafin. Composé de matières premières naturelles, il 
a une excellente ouvrabilité pendant l’application, une excellente 
capacité anti bactérienne donnée par la chaux et il a une excellente 
perméabilité à la vapeur. 
Consommation : 1,40 kg/m² (±10%) par mm d’épaisseur.

_
25,00 kg     1,35

ARGACEM ULTRAFIN
Enduit de lissage à la finition très fine spécifique pour obtenir des 
surfaces blanches parfaitement lisses (grain. 0−0.1 mm). Le produit à 
base de chaux hydratée, poudres de marbre et de liant spécifique,  
a une grande maniabilité dans l’application et le lissage et permet de 
garantir un bel effet esthétique très lisse . 
Consommation : 1,00-1,50 kg/m².

- 25,00 kg 2,00

CALCE STORICA
Mortier mono composant pré-mélangé, composé avec des matières 
premières naturelles, parfaitement compatible avec les bâtiments 
historiques en maçonnerie et adapté dans l’éco construction, avec 
une excellente résistance mécanique et une excellente adhésion au 
support. A utiliser pour la consolidation des structures de maçonnerie, 
ce produit ne libère pas de sels hydrosolubles et il évite la forma-
tion d’efflorescences. Ce produit est applicable à la taloche ou par 
projection. Consommation : 17,00 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur.

_
25,00 kg     0,55

Sur les enduits de la gamme 
Diathonite 4,2/kg/m² (±10%) 
par 3 mm d’épaisseur.
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

LIMEPAINT  
Peinture en phase acqueuse, de couleur blanche, composée de 
chaux pour l’intérieur, particulièrement couvrante et respirante. 
Consommation : 0,35 kg/m².

_ 20,00 kg 5,50

O.R.A. ECO ANTI-PLUIE
Revêtement transparent, facile et rapide d’application, indiqué 
pour l’étanchéité des surfaces carrelées sans devoir faire recours à 
la démolition du carrelage ou du revêtement existant. Indiqué pour 
l’élimination des infiltrations d’eau, graisses et moisissures entre les 
carreaux etc. Consommation : 0,2 l/m².

_ 5,00 litres 27,50

DECORK PEINTURE LIÈGE SOL ET MUR
Pour SOL et MUR. Peinture et matière de finition intérieure ou  
extérieure à base de liège. Très haute résistance aux chocs et aux 
rayures. Résistance élevée aux fissures. Microporosité élevée. 
Régulateur thermique; évite les points froids et les développements 
des moisissures. Lutte active contre l’habitat insalubre. 
Idéal pour cage d’escalier exposé aux dégradations.

Decork (conso : 
de 0,8 à 1kg/m² 
pour 2mm ep.)

18,00 kg 15,00 

Voir tableau ci-dessous pour classe 
de teinte correspondante a vos choix

PIGMENTS POUR MISE EN TEINTE
valable pour le Decork
valable pour le Diathonite finition

Pigments classe 1
TB1.TB2.T21.T22.T23.T25.T26.T27.T28. T2i.T2L.
T2U.T2V.T32. et T37 exclusif pour l’intérieur

2,00 kg 13,90

Pigments classe 2
UB1. T34

2,00 kg 15,80

Pigments classe 3
T2D.TB5.TBM.TBN

2,00 kg 19,70

Pigments classe 4
TBA. TBJ. TBQ.TC3

2,00 kg 28,30

STOP CONDENSATION CWC  
Peinture intérieure anti-condensation et thermorégulatrice. 
Maintient au chaud les points (froids) sujet aux condensations 
et aux développements des champignons.

blanc
0,5 a 0,7 litre/m²

5,00 litres
14,00 litres 

12,80
12,20

AQUAFLOOR ECO  
LASURE INCOLORE de SOL bi-composante. Finition possible mate 
ou brillante. Couche polyuréthane de protection multi-surfaces des 
sols ayant de fortes sollicitations. Permet de laisser apparent le 
support. Forme une pellicule très résistante à l’abrasion. Recouvre 
les couches antécédentes époxy ou acrylique, les carrelages et les 
faïences même en milieu humide, les bétons, les chapes diverses, 
Decorkrete, Diathonite chape et Diathonite finition. 
Consommation: 0,1 a 0,2 kg/m²

partie A 5,00 kg 

34,00
le kit de A+B 
= 6kg (204€)

prix au kg 

partie B 1,00 kg
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