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Essais démonstratifs
Diasen a commencé ses recherches sur l’enduit à base de 
liège en 1985.

Ces recherches visaient à obtenir un seul produit 
ayant des excellentes caractéristiques thermiques, 
de déshumidification, d’absorption acoustique et de 
durabilité (dans des milieux froids, chauds ou salins), tout 
en assurant des modalités d’application simples.

Durabilité de Diathonite
Tous les composants de Diathonite ont une longévité 
centenaire ; des découvertes archéologiques ont montré 
les ruines des maisons romaines bâties il y a environ 2000 
ans et isolées avec le liège. Les poudres de diatomées 
et l’argile, qui sont à la base de notre produit, sont des 
gisements accumulés depuis des millénaires sur notre 
planète.

 

Analyse physique et technique
des composants

Liège: le choix d’utiliser le liège est du à sa capacité d’être 
un matériau complet qui interprète de façon efficace 
les nouvelles tendances de la construction. En effet, 
le liège est atoxique, biologiquement pur, inaltérable, 
imperméable, perspirant, résistant, thermiquement inerte, 
électriquement neutre, il est indéformable, il présente une 
bonne résistance mécanique, il a une basse vitesse de 
combustion et il a des qualités acoustiques excellentes.

Argile: inerte naturel poreux et léger. Il a une bonne inertie 
thermique et une bonne résistance à la compression, il est 
extrêmement perspirant et résistant à l’humidité. 

Chaux hydraulique naturelle: elle est un liant hydraulique 
naturel ayant une perspirance élevée ; elle est un excellent 
isolant thermique, elle résiste notamment aux écarts 
de température et elle a une excellente adhésion sur le 
support.

Poudre de diatomées: elle est un matériau naturel qui s’est 
formé grâce à l’accumulation de matières organiques (os 
de seiche, végétaux, etc.) dans les temps préhistoriques 
pour la plupart sur les grands fonds des océans qui se sont 
retirés en laissant des gisements dans différentes zones de 
la terre. Le degré de porosité élevé (85%) du volume de la 
poudre de diatomées fait en sorte qu’elle puisse absorber les 
liquides jusqu’à une fois et demi son poids tout en restant un 
inerte complètement sec.

Adjuvants éco-compatibles: les adjuvants utilisés sont tous 
éco-compatibles. Obtenus des végétaux, ils ont le but de 
faire amalgamer le mélange en le rendant plus maniable et 
facile à appliquer. En outre, ils donnent lieu à la formation 
de microalvéoles, nécessaires pour maintenir une haute 
perméabilité à la vapeur d’eau et une meilleure résistance 
thermique du liant.

Fibres: les fibres sont homogènes dans le mélange, ce 
qui permet d’éviter le retrait plastique et d’augmenter la 
résistance du produit, tout en prévenant la formation des 
microfissures. Les fibres donnent la résistance mécanique, 
une stabilité parfaite dans le temps et elles ne dégagent 
pas de résidus toxiques.

Diathonite®

Diathonite

1. Poudre de diatomées / 2. Liège / 3. Argile / 4. Chaux hydraulique

Fiche d’information

Coupe de Diathonite
(agrandissement 200%)

Alvéoles
caverneux

Liant à base de
chaux hydraulique naturelle Liège

Fibres

Argile
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Diathonite®

Isolation contre le froid
Grâce à la présence du liège, le produit a la valeur de 
conductivité thermique (l) la meilleur sur le marché des 
enduits thermiques.

Isolation contre la chaleur
Le produit Diathonite garantit de bons paramètres 
dynamiques de déphasage: jusqu’à 12 heures ou même 
plus selon les caractéristiques de la paroi.

Perspirant (μ = 4)
Grâce à sa structure caverneuse caractérisée par beaucoup 
de micro- et macro-pores, Diathonite a une perspirance 
élevée et contribue à garantir l’équilibre thermo-
hygrométrique du bâtiment.

Déshumidification
La grande capacité d’absorption de l’eau et l’excellente 
perspirance donnent au produit des propriétés de 
déshumidification et d’assainissement.

Élastique
La présence de la chaux et la grande quantité de liège 
favorisent l’élasticité du produit, tout en évitant la formation 
des lézardes et des fissures entre pilier et maçonnerie.

Naturel
Le produit est composé exclusivement de matières d’origine 
naturelle telles que la chaux hydraulique naturelle, l’argile, 
le liège et la poudre de diatomées.

Écologique et éco-compatible
Le produit Diathonite ne contient pas de substances 
nocives, il contribue à la formation d’un environnement 
sain et il est indiqué pour la rénovation des bâtiments 
anciens et la construction écologique. L’enduit Diathonite 
Evolution est recyclable.

Isolation acoustique
La structure poreuse du produit et la présence du liège 
donnent au produit d’excellentes capacités d’absorption et 
d’isolation acoustique.

Résistant
Par rapport aux systèmes d’isolation en plaques, le produit 
garantit la résistance et la force d’un enduit.

Résistant au feu
Le produit Diathonite a un excellent comportement au feu 
et il est Euroclasse Thermique A2 selon les normes EN 
1716:2012 et EN 1182:2010.

Validé par le CSTB (DTA n° 7/12-1509)

Caractéristiques et avantages 

Diathonite
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Diathonite Evolution

Un produit, des solutions infinies

Diathonite® Evolution

Brique
Maçonnerie mixte
Maçonnerie pleine

APPLICATION DIRECTE

Finition colorée extérieure
DIATHONITE FINITION
PLASTERPAINT COLORÉ
ARGACEM COLORÉ
ACRILID PROTECT COATING

Poutres et piliers
Béton

Enduits existants lisses
AQUABOND

Finition colorée intérieure
DIATHONITE FINITION
C.W.C. Stop Condense
LIMEPAINT

DIATHONITE
EVOLUTION

+ 
Ragréage
ARGACEM
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Diathonite Evolution

Enduit écologique, thermique, perspirant et déshumidificateur

Diathonite® Evolution

Diathonite Evolution est un enduit pré-mélangé formulé avec de la chaux hydraulique naturelle pure NHL 3.5, de l’argile, 
de la poudre de diatomées et des fibres. Il a un excellent pouvoir d’isolation thermique et il est perspirant. Il est un 
produit complétement naturel et il est indiqué pour l’écoconstruction et la rénovation des bâtiments anciens. Cet enduit 
est recyclable.

Diathonite Evolution est validé par le CSTB (DTA n° 7/12-1509) et il est indiqué pour l’isolation thermique à l’intérieur ou 
à l’extérieure, pour la déshumidification et la requalification énergétique. Il est le seul produit qui unit les caractéristiques 
d’isolation contre le froid du liège et les caractéristiques d’isolation contre la chaleur de la pierre.

Grâce à sa perspirance élevée et à sa grande capacité d’absorption de l’eau, Diathonite Evolution est un excellent 
assainisseur naturel en mesure de résoudre en même temps les problématiques d’humidité et les problématiques 
d’isolation thermique.

Conductivité Thermique λ = 0,045 W/mK
Diathonite Evolution a la valeur de conductivité thermique 
(l) la meilleur sur le marché des enduits isolants.

Perspirance μ = 4
Diathonite Evolution est un enduit extrêmement perspirant 
qui laisse « respirer » le mur.

Résistance mécanique 1,5 N/mm²
Diathonite Evolution donne au mur une excellente 
résistance et solidité.

Déshumidification = 0,35 Kg/m²h0.5

Diathonite Evolution est en mesure d’éliminer l’humidité 
présente dans la maçonnerie.

Naturel et éco-compatible
L’enduit Diathonite Evolution est composé exclusivement de 
matières naturelles et il peut être utilisé pour la rénovation 
des bâtiments anciens et pour l’écoconstruction.

Isolation contre la chaleur (a = 0,13 m²/Ms)
Grâce à son excellente valeur de diffusivité thermique 
(a), Diathonite Evolution garantit également une bonne 
isolation contre la chaleur, contrairement aux systèmes 
d’ITE traditionnels.
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Diathonite Evolution est un enduit idéal pour réaliser une isolation thermique par l’extérieur sur tous les types de 
maçonnerie.

Isolation thermique par l’extérieur

Un système de construction plus rapide
Un enduit isolant permet de dépasser les difficultés 
d’application des systèmes d’isolation thermique 
traditionnels et du mur creux, avec une économie 
importante de main d’œuvre et un nombre plus limité de 
travaux.

Une économie d’énergie très élevée
L’isolation par l’extérieur  augmente la capacité du bâtiment 
à retenir la chaleur pendant les heures où l’installation de 
chauffage est éteinte et empêche le froid de rentrer.

Un plus grand confort thermique
Le système Diathonite Evolution est un enduit qui remplace 
l’enduit traditionnel et qui est en mesure de maintenir 
constante la température intérieure idéale, aussi bien en 
hiver qu’en été, évitant ainsi la sensation de gêne causée 
par les écarts de température.

Absence de condensation
Le produit isole tous les ponts thermiques et il évite donc 
la formation de condensation et de moisissures.

Une plus longue durabilité du bâtiment
L’enduit extérieur garantit une parfaite résistance 
aux agents atmosphériques, au gel et aux écarts de 
température. Il réduit également les dilatations thermiques 
entre les matériaux de construction, tout en augmentant 
leur durabilité.

Revalorisation du bâtiment
Le certificat de performance énergétique du bâtiment après 
application de l’enduit Diathonite Evolution augmente la 
valeur commerciale du bâtiment.

Allégements fiscaux
L’isolation thermique par l’extérieur avec enduit Diathonite 
Evolution permet de bénéficier des allégements fiscaux prévus 
par les réglementations concernant les dépenses soutenues 
pour les travaux de rénovation énergétique des logements.

Les avantages d’une isolation extérieure avec un enduit isolant

1. Diathonite Finition / Plasterpaint Coloré / Argacem Coloré
2. Ragréage Argacem HP
3. Diathonite Evolution
4. Aquabond

1 2 3 4

Diathonite® Evolution
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Diathonite® Evolution

Diathonite Evolution est un enduit idéal pour résoudre de nombreux problèmes suivant  les réglementations 
techniques en vigueur.

Les avantages d’une isolation extérieure
avec Diathonite Evolution

Manteau perspirant
Diathonite Evolution est extrêmement perspirant et il 
n’exige pas de pare-vapeur tout en permettant au mur de 
respirer.

Bâtir en respectant la nature
Diathonite Evolution est un composé écologique et naturel, 
non polluant aussi bien au niveau de production qu’au 
niveau d’élimination. Il est conditionné en sacs en papier 
faciles à traiter.   

Absence de signes et de lézardes
L’élasticité élevée et la continuité dans l’application évitent 
la formation des lézardes.

Une excellente protection contre la chaleur
Grâce à sa densité élevée (360 kg/m³) et à sa chaleur 
spécifique, l’enduit Diathonite Evolution est une solution 
excellente pour la protection de la maison contre la chaleur 
et il donne à la paroi un excellent déphasage, tout en 
permettant une économie d’énergie dans la climatisation 
d’été.

Une résistance élevée
Le produit est en mesure de donner au mur une excellente 
résistance mécanique et au feu.

Pour un mur aux termes de la loi
L’enduit Diathonite Evolution permet de réaliser un système 
suivant les réglementations thermique, acoustique et 
sismique en vigueur.

Une excellente économie d’énergie
Le système Diathonite Evolution permet d’isoler aussi 
bien contre le froid que contre la chaleur et il garantit une 
économie d’énergie et un confort thermique pendant toute 
l’année.

Assainissement d’humidité
L’enduit Diathonite Evolution n’est pas seulement un 
produit isolant, mais il a également des propriétés de 
déshumidification.

Pour l’extérieur, mais aussi pour l’intérieur
La souplesse de l’enduit Diathonite Evolution permet 
d’intervenir aussi bien à l’extérieur de la maison qu’à 
l’intérieur, afin d’apporter une correction thermique au 
bâtiment.
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L’image ci-dessus montre les effets du déphasage et de l’atténuation de l’onde thermique liés à 
une isolation correcte d’un mur extérieur.Température superficielle extérieure

Température air extérieur

Température superficielle intérieure

1
6

°C

0h 4h 8h 12h 16h 20h 24h

Grâce à ses caractéristiques physiques telles que son excellente résistance thermique (R), sa chaleur spécifique 
élevée et sa bonne densité, l’enduit Diathonite Evolution est en mesure de contenir l’onde thermique extérieure et 
il garantit donc une économie d’énergie importante sur les coûts de la climatisation d’été.

Le paramètre global pour évaluer la capacité d’un matériau à réduire l’onde thermique estivale est la diffusivité thermique 
(a) qui peut être représentée par la «vitesse de propagation» de l’énergie dans un matériau.
La diffusivité thermique a [m2/Ms] est le rapport entre la conductivité thermique (λ), la densité (ρ) et la chaleur spécifique 
(c):

La faible valeur de diffusivité thermique de Diathonite Evolution contribue à améliorer le comportement estival d’un 
bâtiment.
Une fois choisi les bons matériaux, comment peut-on évaluer la paroi ? Le comportement estival d’une paroi dépend de 
ses performances de transmittance thermique périodique (Y

ie
, ), de déphasage (ϕ) et d’atténuation (f

a
). Une paroi ayant 

un bon comportement estival est en mesure de contenir les effets liés aux écarts de température superficielle extérieure 
causés par le rayonnement solaire et la température de l’air.

L’image à gauche montre le comportement de la paroi pendant l’été; sous l’effet de la température de l’air (ligne noire) et 
du rayonnement solaire, la température superficielle extérieure de la paroi (ligne rouge) produit une onde thermique dont 
l’intensité dépend des caractéristiques de la parois.

En général, l’objectif est d’atteindre un déphasage de 10 à 12 heures et une atténuation de 0,30 à 0,15.

Protection contre la chaleur

a = λ / ρ • c

Diathonite® Evolution

Matériau Densité ρ
(kg/m3)

Chaleur spécifique 

c (J/kg K)
Conductivité thermique λ

(W/mK)
Diffusivité thermique a

(m2/Ms)

Diathonite Evolution 360 1000 0,045 0,13
Enduit EN 1745 250 1000 0,080 0,32
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Diathonite® Evolution

Protection contre la chaleur

Le tableau ci-dessus montre qu’un mur isolé en Diathonite Evolution a des performances excellentes en été.

L’application de 5 cm de Diathonite Evolution à l’intérieur sur un mur existant en briques pleines garantit un bon confort 
d’été.

Le tableau ci-dessus montre que les différentes applications de Diathonite Evolution influencent le comportement de 
la parois. L’application de l’enduit à l’intérieur permet d’obtenir un déphasage de 12h46’ et une atténuation de 16%. 
La parois a donc un bon comportement au niveau d’isolation contre la chaleur. L’application de Diathonite Evolution 
seulement à l’extérieur ou l’application aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur permet d’obtenir une excellente isolation 
contre la chaleur. Il est possible d’obtenir un déphasage de 13 heures et demie et une atténuation de 5%.

Isolation extérieure en Diathonite Evolution sur maçonnerie en brique alvéolaire

Bloc 25 Bloc 25 + 7 cm Diathonite Evolution

U [W/m2K] 0.66 0.33

Yie [W/m2K] 0.15 0.03

ϕ [h] 11h 28’ 15h 18’

fa [-] 23% 8%

Ms [kg/m²] 241 261

Cip [kJ/kgK] 44 42

Bloc 35 Bloc 35 + 4 cm Diathonite Evolution

U [W/m2K] 0.42 0.31

Yie [W/m2K] 0.04 0.01

ϕ [h] 16h 58’ 19h 28’

fa [-] 8% 3%

Ms [kg/m²] 301 312

Cip [kJ/kgK] 40 40

Isolation intérieure en Diathonite Evolution

Existant en
briques pleines

+ 5 cm enduit Diathonite Evolution

U [W/m2K] 1.97 0.54

Yie [W/m2K] 0.66 0.09

ϕ [h] 8h 17’ 10h 50’

fa [-] 0.33 0.16

Ms [kg/m²] 477 494

Cip [kJ/kgK] 71 13

Différents types d’isolation sur maçonnerie existante en briques creuses

Existant Diathonite Evolution

Extérieur
8 cm

Intérieur
8 cm

Extérieur + 
Intérieur

U [W/m2K] 1.02 0.36 0.36 0.36

Yie [W/m2K] 0.42 0.04 0.06 0.02

ϕ [h] 8h 32’ 12h 52’ 12h 46’ 13h 33’

fa [-] 41% 10% 16% 5%

Ms [kg/m²] 285 309 309 309

Cip [kJ/kgK] 50 43 12 14
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Les avantages du système Diathonite Evolution

• Evite les pertes de chaleur
 Le système Diathonite Evolution évite le problème d’une 

mauvaise isolation des ponts thermiques, qui cause les 
typiques déperditions de chaleur qui peuvent arriver 
même à 40% des déperditions totales du bâtiment.

• Evite la formation de condensation et moisissures
 La perspirance du système et l’isolation des ponts 

thermiques permettent d’éviter la formation de la 
condensation et des moisissures.

• Evite les dommages de la maçonnerie
 Le système d’isolation ne permet pas aux variations 

cycliques de la température superficielle de causer la 
pulvérisation des matériaux de construction.

• Augmentation du confort thermique
 Le système augmente la température de la surface 

intérieure du mur d’au moins 2-3° C en hiver. On évite 
donc la sensation de gêne causée par la différence entre 
la température du mur et la température ambiante, 
sensation qui est à la base de la consommation et du 
gaspillage d’énergie.

• Maintient une surface extérieure ou intérieure plane
 La souplesse de l’enduit permet de mettre à plomb 

n’importe quel mur, aussi bien en cas de rénovation que 
de nouvelle construction.

• Facilité d’isolation des ponts thermiques
 L’application d’un enduit thermique garantit la 

continuité du matériau isolant et l’épaisseur appropriée 
pour l’isolation du pont thermique.

1. Diathonite Evolution
2. Aquabond
3. Diafon
4. Diathonite Chape

1 2 3 4

La présence des ponts thermiques dans les bâtiments est l’un des plus grands problèmes de la construction 
moderne. Les causes principales des ponts thermiques sont les suivantes:
- diversité des matériaux qui composent le bâtiment
- hétérogénéité et discontinuité géométrique de la forme de la structure
- discontinuité de le couche d’isolation thermique
Une isolation thermique par l’extérieur réalisée avec enduit Diathonite Evolution permet d’éviter ces erreurs.

Correction des ponts thermiques

Diathonite® Evolution
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Logiciel pour calculs thermiques

PAS DE CONDENSATION 
INTERSTITIELLE

Préconisation d’un renfoncement

Surface parfaitement planeElimination ponts thermiques

2

7

35

Diathonite® Evolution

Solution technique 
Pour corriger un pont thermique constitué de piliers en 
béton et respecter la réglementation thermique, il est indi-
spensable d’augmenter l’épaisseur de l’isolant thermique.

La solution conçue par Diasen avec Diathonite Evolution 
conseille de prévoir déjà en phase d’élaboration du projet 
un renfoncement entre pilier et remplissage d’au moins 
3 cm.

On pourra donc atteindre les 7 cm d’isolant nécessaires 
pour la correction thermique sur piliers et cloisons, en 
évitant de créer des problèmes de construction difficiles à résoudre pendant mise en œuvre.

Pour améliorer l’adhésion de Diathonite Evolution sur le pilier il est conseillé d’utiliser le primaire d’accrochage 
Aquabond, produit dont la caractéristique est de rendre rugueuse la surface et de résoudre les problèmes causés par les 
agents de décoffrage tout en garantissant un bon accrochage de l’enduit.

Correction des ponts thermiques

Diatherm est un logiciel conçu par le bureau TI de Diasen pour 
réaliser des calculs thermiques et des études thermo-hygrométriques 
selon les paramètres imposés par les réglementations en vigueur. 
Diatherm contient de nombreuses listes des matériaux de 
construction les plus utilisés: béton, briques, mortiers, enduits et 
matériaux d’isolation.
Diatherm permet également d’insérer des matériaux personnalisés 
avec lesquels on peut réaliser ses études thermo-hygrométriques.
Diatherm peut être téléchargé gratuitement à partir du site internet 
Diasen.
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Les avantages d’une rénovation avec Diathonite Evolution
Protection de la façade
L’enduit Diathonite Evolution protège le bâtiment et 
l’enveloppe de façon continue et uniforme et il bloque et 
prévient les phénomènes de dégradation des façades.

Pas de lézardes
Diathonite Evolution évite et prévient tout problème de 
fissuration.

Assainissement d’humidité
Diathonite Evolution est aussi indiqué pour l’assainissement 
des murs atteints par les problèmes de remontée d’humidité 
par capillarité.

Une protection excellente
On évite les infiltrations d’eau météorique et la formation 
éventuelle de condensation interne et interstitielle.

Coûts de construction plus bas
Contrairement aux systèmes d’ITE traditionnels, en 
rénovation l’enduit Diathonite Evolution permet une 
application plus rapide et il réduit considérablement les 
coûts de construction et de main d’œuvre.

Augmentation de la valeur commerciale de 
l’immeuble
La rénovation de la façade avec isolation thermique 
augmente considérablement la valeur de la maison.

Planéité du mur
Diathonite Evolution permet de rattraper les défauts de 
planéité de la façade.

Diathonite Evolution peut être appliqué directement sur un enduit existant en bon état de conservation. Si cet 
enduit n’est pas très perméable, il est conseillé de poser le primaire d’accrochage Aquabond avant application de 
Diathonite Evolution.

Rénovation
Application directement sur un enduit existant

Diathonite® Evolution
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Grâce à sa souplesse d’utilisation, à sa légèreté, à sa perspirance élevée, à ses capacités  d’assainissement, à sa 
résistance mécanique et à ses propriétés d’isolation thermique, le système Diathonite Evolution est la solution 
idéale pour la requalification énergétique des bâtiments anciens, ainsi que pour l’écoconstruction.

Requalification énergétique
des vieux bâtiments

Les avantages d’une requalification avec Diathonite Evolution

L’enduit Diathonite Evolution appliqué à l’intérieur
Diathonite Evolution est idéal pour l’isolation thermique par l’intérieur. Très souvent l’application intérieure est la seule 
intervention possible, notamment dans les cas des maçonneries en pierres ou briques qu’on veut garder apparentes ou 
dans les cas des monuments historiques. L’isolation thermique par l’intérieur est également une solution idéale pour 
les maisons qui ne sont pas habitées de façon continue, parce qu’elle permet d’atteindre rapidement une température 
intérieure (par exemple : maisons de vacances, hôtels, structures récréative, écoles, etc.).

Augmentation d’épaisseur pour respecter la 
réglementation thermique
Avec Diathonite Evolution on peut appliquer des épaisseurs 
élevées afin d’atteindre les valeurs R imposées par la 
réglementation et pour corriger les ponts thermiques tout 
en évitant les problèmes de construction pour la mise en 
œuvre.

Aplomb des murs
L’enduit Diathonite Evolution est en mesure d’adhérer sur 
tous les types de vieilles surfaces et il permet de mettre 
parfaitement à plomb les vieux murs, avec des épaisseurs 
variables sur tout le mur.

Possibilité d’intervenir aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur
En présence d’épaisseurs élevées on peut appliquer 
l’enduit isolant aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du 
bâtiment.

Garantie de perspirance
Diathonite Evolution est un matériau extrêmement 
perspirant, ce qui permet de prévenir la formation des 
moisissures et de la condensation et de garantir un 
excellent confort ambiant en toutes saisons.

Bénéficier des allégements fiscaux
Diathonite Evolution permet de bénéficier des allégements 
fiscaux visés à encourager la rénovation énergétique des 
logements et la réduction des consommations d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre.

Accrochage sur tous les types de surface
Le système Diathonite Evolution peut être appliqué sur 
tous les types de vieilles maçonneries : en pierre, mixtes, 
en pierres ou briques apparentes, sur un enduit existant.

Diathonite® Evolution
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Application Diathonite

Préparation du support
pour l’application de l’enduit

• Le support doit être complètement durci, sec et pourvu 
d’une résistance suffisante.

• La surface doit être nettoyée soigneusement, solide, 
sans parties friables ou inconsistantes.

 Éventuellement effectuer un nettoyage en profondeur 
avec hydro-sablage et ensuite hydro-lavage à pression.

• En cas d’application du produit sur surfaces lisses, sur 
enduits existants non peints ou sur piliers en béton, il est 
important d’utiliser un primaire d’accrochage (comme 
Aquabond).

• En cas d’application du produit sur supports peints, 
éliminer complètement la peinture jusqu’à découvrir 
l’enduit et ensuite appliquer un primaire d’accrochage 
(comme Aquabond).

• En cas d’application du produit Diathonite Deumix, 
éliminer complètement les parties friables et 
endommagées jusqu’à découvrir la maçonnerie en brique 
ou en pierre, ne pas appliquer le produit sur peintures ou 
enduits de lissage existants. Éliminer tous les dépôts de 
sels présents sur la maçonnerie.

• La température du support doit être comprise entre +5°C 
et +35°C.

• Avant application du produit, il est conseillé de couvrir 
les seuils, les menuiseries et tous les éléments qui ne 
doivent pas être recouverts par l’enduit.

Mélange

L’enduit Diathonite Evolution doit être mélangé pendant 
1-2 minutes avec 10 - 15 l d’eau pour chaque sac de 
produit (18 kg).
Il est fondamental de ne pas mélanger le produit  pendant 
plus que 3-4 minutes.
L’enduit Diathonite Deumix doit être mélangé pendant 4 
minutes avec 12-14 l d’eau pour chaque sac de produit.
La quantité d’eau de gâchage indiquée dans l’emballage 
est indicative. Il est possible d’obtenir un enduit avec une 
consistance plus ou moins fluide, selon l’application à 
effectuer. Ne pas rajouter de produits antigel, béton ou 
inertes.

Application

1. Humidifier abondamment le support. Il est 
FONDAMENTAL d’humidifier le support en été. Il n’est 
pas nécessaire en hiver.

2. Préparer le chantier et réaliser sur la surface les guides 
pour obtenir les épaisseurs demandées (les guides 
doivent être réalisées préférablement avec le même 
produit).

3. Si le produit est appliqué à la main, il doit être appliqué 
comme un enduit traditionnel. Appliquer une première 
couche pour créer un gobetis non supérieur à 1,0 cm 
d’épaisseur. Après séchage de la première couche, 
appliquer la deuxième jusqu’à réaliser l’épaisseur 
demandée.

4. Si le produit est appliqué à la machine, appliquer le 
produit par couches non supérieures à 2,0 cm d’épaisseur 
et laisser sécher. Les couches suivantes doivent être 
appliquées quand la couche précédente a durci. Ce 
système prévient la formation des microfissures.

 Utiliser une machine à enduire comme Pft G4 équipée 
avec les accessoires suivants : mélangeur haute 
turbulence, stator/ rotor D6-3 o D7-2,5, bride rotoquirl, 
tuyau 25x37 mm longueur ml. 10/20, lance de 
projection.

5. Pour réaliser une épaisseur supérieure à 3 cm il est 
conseillé d’appliquer le produit en passant plus que 2 
couches.

6. Lorsque l’épaisseur d’application dépasse 6 cm, il est 
conseillé d’utiliser une armature pour enduit (comme 
Polites 140g).

7. Passer la règle e talocher comme un enduit traditionnel.

Diathonite®
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Diathonite®

Application

Les temps de séchage

À une température de 20°C et humidité relative de 40% le 
produit sèche complètement en 15 jours.

- Les temps de séchage sont influencés par l’humidité 
relative ambiante et par la température et ils peuvent 
changer considérablement.

- Pendant séchage, protéger l’enduit contre le gel, le 
soleil direct et le vent.

- En présence de hautes températures, plein soleil ou 
grand vent, il est nécessaire d’humidifier l’enduit même 
2/3 fois par jour dans les 2/3 jours suivant l’application.

- Comme finition il est possible d’appliquer à l’extérieur 
l’enduit de lissage Argacem HP et la couche de finition 
Plasterpaint Coloré ou Argacem Coloré et à l’intérieur 
l’enduit de lissage Argacem Neutre et la finition 
Limepaint.

- L’application des enduits de lissages ou des revêtements 
peut diminuer la capacité d’absorption acoustique de 
l’enduit Diathonite selon l’épaisseur et la capacité 
couvrante du revêtement utilisé.

Indications

• La température ambiante doit être comprise entre +5°C 
et +30°C.

• En été, appliquer le produit pendant les heures les plus 
fraiches de la journée et à l’abri du soleil.

• Ne pas appliquer en cas de pluie imminente ou de gel, 
en présence de fort brouillard ou avec humidité relative 
supérieure à 70%.

• Si le produit est appliqué à l’intérieur, en particulier 
sur murs peu épais, il est indispensable que la surface 
extérieure n’absorbe pas d’eau. Éventuellement, 
appliquer les finitions Diasen (Plasterpaint Coloré, 
Argacem Coloré ou Acrilid Protect Coating) ou, s’il s’agit 
d’un mur en pierres ou briques apparentes, appliquer un 
produit siloxane, transparent, perspirant et hydrofuge tel 
que BKK de Diasen.

• Mettre en place des cornières métalliques aux angles du 
bâtiment.

• Si Diathonite est appliqué sur petits murs en béton 
armé, il est conseillé d’appliquer  ce produit également 
à l’intérieur afin de garantir une isolation parfaite du 
mur.

Application come chape prête à l’usage

1. Nettoyer soigneusement la surface en éliminant toute 
poussière, peinture et résidu d’enduit ; il est nécessaire 
également de réparer les lézardes et de protéger 
les installations de l’eau et de l’électricité, avant 
application.

2. Afin d’obtenir une meilleure isolation acoustique 
appliquer le tapis isolant Diafon directement sur la 
surface à traiter.

3. Si Diathonite Chape est appliquée directement sur 
la dalle structurale, humidifier le support avant 
application.

4. Le produit doit être mélangé dans une bétonnière ou 
dans une machine à pression pendant 4 minutes avec 
10 - 12 l d’eau pour chaque sac (20 kg). L’eau indiquée 
sur l’emballage est indicative. Il est possible d’obtenir 
une chape avec une consistance plus ou moins fluide, 
selon l’application à effectuer .Ne pas rajouter de 
produits antigel, béton ou inertes.

5. Réaliser sur la surface les guides avec Diathonite Chape 
pour obtenir l’épaisseur demandée.

6. Le produit doit être appliqué en réalisant une épaisseur 
minimum de 5 cm. Talocher ou passer une machine à 
disque rotatif.

7. Attendre le séchage complet de Diathonite Chape avant 
de la recouvrir.

8. Ne pas écraser le produit pendant application.
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