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ISOL Sel isolant 
Pour l’intérieur, spécifiquement pour le plâtre au gypse 
 
Champ  
d’application : 

Isolation spécialement pour les plâtres sur murs et plafonds 
d’‘intérieur. Le produit s’applique pour le redressement en cas des 
taches d’eau, de nicotine, de fumée. Il a des propriétés absorbantes 
d’humidité  et également un effet préventif contre l’efflorescence. Les 
surfaces bien isolées ont moins besoin de peinture. Pas de tasse-
ment de la colle à tapisser. 
 

Propriétés : Le produit isole et confère une couche d’apprêt 
Spécifiquement pour l’enduit plâtre / placoplâtre 
 

Données  
techniques : 

Composant de 
base :  
 

sulfate d’aluminium 

Proportion de mélange : 100 g pour 500 ml d’eau 
 
Rendement : 100 ml/m² 
 

Traitement : Effectuez un nettoyage approfondi des surfaces, enlevez le crépi non 

adhérent et laissez sécher les taches existantes. Dissoudre  

100 g Isol Sel isolant dans 500 ml d’eau. Appliquez la solution à la 

brosse ou au rouleau en laine d'agneau. Après le séchage, éliminez 

le sel restant à la brosse ou à l’eau pure. Laissez sécher la surface 

encore une fois avant de commencer les autres étapes de travail. 

Protégez les surfaces non résistantes aux acides (par exemple verre, 
marbre, émail, métal et les plantes, etc.) contre les éclaboussures, et 
lavez-les immédiatement à l’eau claire, le cas échéant. 
 
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau 
pure. 
 

Étiquetage : Pour plus d’informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE. 
 

Stockage : 
 

A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec  

Divers : Bien lire étiquettes et  informations sur le produit avant utilisation.  
 
Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible. 
 

Conditionnement : Boîte pliante de 200 g 
Boîte pliante de 500 g 
Seau en plastique de 5 kg 

 


