
STOP
aux moisissures en
3 DÉMARCHES

Système

POUR INTÉRIEURS ET EXTERIEURS



TRAITER LES MOISISSURES  
grâce au SYSTÈME COMBAT
La présence de moisissures n’est pas seulement un 
problème d’esthétique de la maison, au contraire 
elle représente un risque pour la santé: elle peut 
provoquer des irritations fastidieuses, surtout sur les 
sujets plus faibles comme les enfants, les allergiques, 
les asthmatiques et aux personnes âgées.

Eliminer les moisissures signifie maintenir 
saine la maison et améliorer la qualité  
de la vie.

Faire face à la moisissure est 
possible: une bonne règle est 
d’aérer souvent les locaux pour 
assurer une ventilation adéquate 
et réduire le taux d’humidité, 
spécialement dans les salles 
de bains et dans les cuisines; 
éviter, si possible, le séchage des 
vêtements à l’intérieur.

Système



FONCTION ISOLANTE

ANTI-MOISISURRES
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STOP
aux moisissures en

3 DÉMARCHES

ENLEVER LA MOISISSURE

PRÉVENIR LA 
RÉAPPARITION

APPLIQUER UNE PEINTURE 
ADÉQUATE



ENLEVER LA MOISISSURE AVEC COMBAT 222 – 
DÉTERGENT POUR LE NETTOYAGE DE SURFACES 
HUMIDES ET AFFECTÉES PAR LES ALGUES
Appliquer le produit directement sur le support, 
laisser agir pour 30 minutes environs, ensuite rincer 
soigneusement avec de l’eau. Répéter la procédure 
jusqu’à obtenir l’assainissement des surfaces.

Combat 222 peut être utilisé même sur de petites 
surfaces déjà affectées par de moisissures; il 
permettra un nettoyage complet, sans devoir 
appliquer ensuite une peinture de finition.
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COMBAT 222
• Applicable sur support déjà peints ou avec 

revêtements.

• Disponible dans des confections pour application 
airless ou pinceau.

• Le produit est prêt à l’emploi. Il s’applique 
directement sur le support, laisser agir pendant 30 
minutes environs.

Ensuite rincer  soigneusement les supports avec de 
l’eau.

• Rendement indicatif: 8-10 m2/l par couche.

SYSTÈME COMBAT stop aux moisissures en 3 démarches:



PRÉVENIR ET BLOQUER LA RÉAPPARITION DES 
MOISISSURES AVEC COMBAT 333 – PRODUIT D’HYGIÈNE 
ANTI MOISISSURES POUR SURFACES MURALES

Attendre 2-3 heures après la première phase. 
Appliquer ensuite au pinceau COMBAT 333. 

Le produit est prêt à l’emploi. Sur des surfaces 
très abimées, appliquer le produit plusieurs fois, 
même frais sur frais, pour permettre une pénétration 
excellente dans le support.
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COMBAT 333 

pénètre dans le support et empêche la prolifération 
des spores.

• Applicable sur support déjà peints ou avec 
revêtements.

• Rendement indicatif: 8-10 m2/l par couche. 

SYSTÈME COMBAT stop aux moisissures en 3 démarches:



APPLICATION ET PRÉSERVATION DU SUPPORT DE LA 
RÉAPPARITION DES MOISISSURES. 
Après 24h environs de la deuxième phase, procéder 
avec l’application de la peinture de finition qui 
contrastera la formation de moisissures grâce à ses 
additifs spécifiques. 

Selon les différentes exigences, il est possible de 
choisir parmi les différentes peintures anti- moisissures 
en phase aqueuse de la gamma COMBAT:
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SUPERCONFORT: Peinture à l’eau anti-
condensation fonction isolante, microporeuse anti-
moisissures pour intérieurs

COMBAT 6000: Peinture lessivable a l’eau anti 
moisissures pour interieurs mate – tendue – sechage rapide

COMBAT 999 EW: Peinture à l’eau d’hygiène 
microporeuse anti-moisissure pour intérieurs – grande 
blancheur

COMBAT 777: Peinture à l’eau d’hygiène 
microporeuse anti-moisissures pour intérieurs

Avec toutes peintures à l’eau pour intérieur  avec 
l’additif COMBAT 444 -- un additif d’hygiène anti-
moisissures capable de protéger les surfaces de 
l’apparition de champignons.

SYSTÈME COMBAT stop aux moisissures en 3 démarches:



Additif d’hygiène de Prestations Elevées – anti-algues et 

anti-moisissures, il est spécifique pour les revêtements et 

les peintures façade. 

COMBAT HP est un additif formulé pour renforces les 

performances des produits de protection contre les algues et 

les moisissures, c’est l’idéal pour produits de finition de façade 

déjà anti-algues et anti-moisissures. Il est particulièrement indiqué 

pour les chantiers dans des régions climatiques difficiles, très 

humides, avec de pluies fréquentes, en présence de formations 

de champignons ou pour renforcer la résistance aux systèmes 

I.T.E.

Ne pas utiliser sur des produits de finition MARCOTHERM-SYL.

SOLUTIONS  ANTI-MOISISSURES POUR EXTERIEURS

Au-delà des revêtements et des peintures pour 
extérieurs déjà implémentés par des additifs anti-
moisissures, tous produits peuvent acquérir une plus 
forte résistance si complétés par COMBAT 111
Il s’agit d’un additif d’hygiène anti-moisissures et anti-
algues pour peintures d’extérieurs ; il est formulé pour 
être rajouté aux produits employés d’habitude pour 
les applications en façade. 
Il confère une action d’hygiène 
efficace, capable de 
maintenir l’aspect esthétique 
originaire de la peinture pour 
la préserver de la formation 
d’algues et moisissures.

COMBAT HP

POUR EXTÉRIEURS



SUPERCONFORT
Peinture à l’eau anti-condensation isolante et 
microporeuse anti-moisissures pour intérieurs

Il s’agit d’une peinture microporeuse anti-
condensation athermique; la présence de 
microsphères de ver 3M améliore l’isolation 
thermique des surfaces, elle évite la formation de 
condensation crée par la différence de température 
entre l’air et le support. 

• Résistence aux moisissures UNI EN 15457: 
0 = aucune prolifération. 

• Le produit doit être appliqué en 2 ou plusieurs 
couches. Un épaisseur plus élevé garantit une 
meilleure isolation thermique.

• Pour ne pas réduire l’effet anti-condensation, ne 
pas recouvrir avec des produits traditionnels

• Rendement indicatif: 6 m2/l par couche.

Pour l’assainissement des surfaces 
affectées par des moisissures provoquées 
par une forte condensation, par les ponts 
thermiques et caractérisées par une faible 
isolation thermique (angles de murs, 
cuisines, zones peu ventilées, etc…)



Nouveautè 2016

COMBAT 6000  
Peinture lessivable a l’eau anti moisissures pour 
interieurs mate – tendue – sechage rapide

Une nouvelle technologie de formulation à base de polymères 
modifiés qui permet le séchage rapidement pour une mise 
à disposition des locaux dans un délais très court. Une 
peinture avec un pouvoir couvrant très élevé qui masque les 
imperfections. Facile en application, pour des finitions mates et 
uniformes. Faible contenu de composants organiques volatiles.
• Résistance au frottement humide selon 
 EN ISO 11998: classe 3
• Résistence aux moisissures UNI EN 15457: 
 0 = aucun développement
• Application: 2 couches 
• Rendement indicatif: 9-12 m2/l par couche
• Séchage (à 25 °C et 65% d’H.R.): au toucher en 
 30 min; recouvrable en 2 heures.
Certifications: VOC-FORMALDEIDE

Produit conçu pour ambients sujets 
à une humidité élevée, efficace 
dans la prévention de formation 
de moisissures.



Pour des maisons avec des 
problèmes de moisissures et 
humidité élevée (salles de bains, 
cuisines, locaux humides).

COMBAT 999 EW
Peinture à l’eau microporeuse d’hygiène anti-
moisissures pour intérieurs – grande blancheur

Il s’agit d’une peinture à l’eau microporeuse conçue 
pour les applications en intérieurs où de formations 
de moisissures peuvent comparaitre. Elle réalise une 
finition de grande blancheur, produit mat et uniforme.

• Résistence aux moisissures UNI EN 15457:  
 0= aucune prolifération 

• Le produit doit être appliqué en 2 ou plusieurs couches

• Rendement indicatif: 9-12 m2/l par couche.

AVANT APRÈS



Pour des maisons avec des 
problèmes de moisissures de 
moyenne importance.

COMBAT 777
Peinture à l’eau microporeuse d’hygiène 
anti-moisissures pour intérieurs

Il s’agit d’une peinture microporeuse mate qui permet 
de conserver dans le temps l’aspect originel du 
support grâce à son action de désinfection. Le produit 
est très microporeux et avec un bon pouvoir couvrant.

• Résistence aux moisissures UNI EN 15457:  
 0 = aucune prolifération.

• Le produit doit être appliqué en 2 ou plusieurs couches

• Rendement indicatif: 7-8 m2/l par couche.
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www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

OBTENEZ D’AUTRES RENSEIGNEMENTS

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco


