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Propriétés
Peinture à effet d’isolation thermique. Bon 
rendement ainsi qu’un pouvoir garnissant et 
opacifiant élevé.

Domaine d’emploi
Pour toute surface intérieure de l’habitat 
telle que murs, parois et plafonds. Le Monta-
na Isol Therm est conseillé chaque fois qu’il 
faut apporter une solution à des problèmes 
de condensation, de chocs thermiques ou de 
ponts de froid mais aussi lorsque l’on désire 
améliorer le confort thermique des pièces.

Caractéristiques
COV: 2004/42/Ce A/a 30g/l (2010) <30g/l 
Viscosité : épaisse
Degré de brillant : mat absolu très légère-
ment structuré
Liant: résines polymérisées en phase 
aqueuse. 
Densité : 0.89
Extrait sec : 45%
Teinte: blanche
Odeur : pratiquement exempt d’odeur
Stabilité au stockage: minimum 12 mois en 
emballages bien fermés. A protéger du gel 
et de la chaleur.
Conditionnement: 5 litres et 10 litres

séchage
20°C. sec au toucher: après 1h30.
Hors poussière : après 1-2 heures.
Recouvrable : après 4 heures. une tempéra-
ture faible ainsi qu’un taux d’humidité élevé 
ralentissent le séchage.

Mise en œuvre
Etat du support: le support doit être 
propre, sec, sain et exempt de moisissures. 
Régulariser l’absorption des supports absor-
bants au moyen d’un fond approprié.
Matériel d’application: rouleau, pinceau.
Température minimale de travail: +8oC
Nettoyage des ustensiles: avec de l’eau 
directement après usage.

Dilution
Maximum 3% pour faciliter l’application.

Teintage
Colorants universels jusqu’à 3%.

Consommation
6-7 m2/l.

système de recouvrement
Prévoir une application en minimum 2 couches.
• Appliquer un fond d’imprégnation Mon-

tana Top Isol Fond sur des supports très 
absorbants.

• Appliquer Montana Top Prim spécial 
bloquant lorsqu’il y a un risque de résur-
gence de taches (nicotine, eau séchée,…).

attention
• Les aliments non emballés sont à dé-

placer avant l’application et durant le 
séchage.

Peinture intérieure mate en phase aqueuse à effet d’isolation thermique.


