
 

 
CLIMA THERM 
Plâtre allégé prémélangé, isolant 
thermique pour la protection incendie. 
Hautement respirant, il empêche la 
formation de ponts thermiques et de 
moisissures 
 
 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CLIMA THERM est un enduit minéral ignifuge protecteur spécial, à base de perlite, de ciment Portland, de 
chaux hydratée et de granulats recyclés sélectionnés, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, sur les 
murs et les plafonds. Lors du malaxage, CLIMA THERM se transforme en un mortier très léger et poreux, 
hautement respirant, capable d'isoler les surfaces de la chaleur et de protéger les structures du feu lors des 
incendies. Ses propriétés saines et hypoallergéniques dues à la haute respirabilité et à l'isolation thermique 
générée, le rendent hautement recommandé pour prévenir la formation de ponts thermiques présents sur 
les murs et les moisissures générées par ceux-ci. CLIMA THERM est un mortier de plâtre marqué CE selon 
EN 998-1 en tant que mortier allégé de type LW GP-CSII. 
  
 
DOMAINES D'APPLICATION 
CLIMA THERM il peut être appliqué sur tous les supports traditionnels normaux, tels que les briques, les 
briques, les blocs de béton, la maçonnerie mixte, ainsi que le béton à surface rugueuse, à l'intérieur et à 
l'extérieur sur les murs et les plafonds.  
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres : poussières, peintures, moisissures, salissures 
ou agents de démoulage doivent être convenablement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les 
pièces poussiéreuses ou détachées. Il est conseillé de prétraiter les maçonneries mixtes ou les maçonneries 
plus ou moins absorbantes et les supports particulièrement absorbants avec HERALAX AC. Sur les surfaces 
particulièrement lisses et compactes telles que le béton coulé, il est nécessaire de préparer un support avec 
une adhérence adéquate en appliquant au préalable un enduit rugueux (3 5 mm) ou en utilisant HERALAX 
GRIP. Mouillez les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une 
heure avant l'enduit afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très humides 
peuvent ralentir la prise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPLICATION  
Le produit peut être mélangé et appliqué mécaniquement avec une machine à plâtre courante disponible sur 
le marché. Disposez les bandes de niveau et les protections de bords puis commencez à « pulvériser » le 
produit en partant du bas puis en remontant. A l'aide d'une règle, nivelez et lissez le plâtre avec des étapes 
horizontales et verticales. L'épaisseur minimale d'application ne doit jamais être inférieure à 1 cm ni 
supérieure à 2 cm pour une seule couche d'application. Dans le cas d'épaisseurs d'enduit supérieures à 2 cm 
ou dans des conditions d'application défavorables, l'application doit être réalisée en plusieurs couches en 
prenant soin de ne pas lisser la première couche et d'attendre la deuxième application le lendemain. Après 
environ 4 à 6 heures après l'application et en fonction des conditions thermiques environnementales, 
préparer l'enduit aux traitements de finition en uniformisant les surfaces et en régularisant les angles. Si la 
surface doit rester visible, il est conseillé d'appliquer un enduit de finition de lissage de la gamme HERAKEM ; 
si vous souhaitez obtenir une respirabilité élevée, nous vous recommandons d'utiliser BIO RASANTE, un 
enduit écrémé hautement respirant à base de chaux hydraulique naturelle et de zéolite avec une finition « 
civile ». Sur maçonnerie mixte, dans les points critiques et pour éviter d'éventuelles fissures, il est 
recommandé de noyer un treillis en fibre de verre entre la première et la deuxième couche d'enduit de lissage. 
Lorsqu'il n'y a pas d'exigences esthétiques particulières, une finition rustique peut être obtenue en finissant 
directement CLIMATHERM avec une spatule en plastique ou en bois. Rappelons que l'application de finitions 
très lisses et « fermées » a tendance à bloquer la haute respirabilité de CLIMATHERM. Dans le cas de petites 
surfaces ou de taches, une application manuelle est autorisée : mélanger CLIMATHERM avec de l'eau propre 
à raison d'environ 42% (10,5 litres par sac de 25 kg). Ajouter lentement la poudre à l'eau en mélangeant avec 
un malaxeur à basse vitesse muni d'une hélice, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux ; 
un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage avec une bétonnière n'est pas 
autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, compromettant les performances 
mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. Le mortier fraîchement mélangé 
doit être utilisé dans les 2 heures. l'application manuelle est autorisée : mélanger CLIMATHERM avec de l'eau 
propre à raison d'environ 42% (10,5 litres par sac de 25 kg). Ajouter lentement la poudre à l'eau en 
mélangeant avec un malaxeur à basse vitesse muni d'une hélice, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène 
et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage avec une 
bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, compromettant les 
performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. Le mortier 
fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. l'application manuelle est autorisée : mélanger 
CLIMATHERM avec de l'eau propre à raison d'environ 42 % (10,5 litres par sac de 25 kg). Ajouter lentement la 
poudre à l'eau en mélangeant avec un malaxeur à basse vitesse muni d'une hélice, jusqu'à l'obtention d'un 
mortier homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le 
malaxage avec une bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, 
compromettant les performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
Le mortier fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. jusqu'à l'obtention d'un mortier 
homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage 
avec une bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, 
compromettant les performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
Le mortier fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. jusqu'à l'obtention d'un mortier 
homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2-3 minutes est recommandé. Le malaxage 
avec une bétonnière n'est pas autorisé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, 
compromettant les performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
Le mortier fraîchement mélangé doit être utilisé dans les 2 heures. 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
- Protection des murs, poutres et piliers contre l'action du feu par enduits réalisés avec un enduit minéral 
allégé résistant au feu à base de perlite, ciment Portland, adjuvants spécifiques et granulats sélectionnés. 
- Création d'un enduit aux caractéristiques thermiques, hautement respirant et hypoallergénique à l'aide d'un 
produit à base de perlite, ciment Portland, additifs spécifiques et granulats sélectionnés. 
- L'enduit doit être conforme à la norme EN 998-1 comme LW-CSII-W0 comme CLIMA THERM produit par la 
société HERAKEM SRL. 



MISES EN GARDE  

• CLIMA THERM il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.  

• En cas de pétrissage manuel, ne pas dépasser 2-3 minutes de mélange.  

• Ne pas mélanger avec un broyeur ou une bétonnière. 

• Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation.  

• Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à 
+ 5 ° C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse 
température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte.  

• Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant 
au moins 7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant.  

• Les finitions suivantes ne doivent être appliquées qu'après durcissement et séchage. 

• Aux points de jonction de deux matériaux différents et dans les points les plus critiques (par 
exemple, coins de fenêtre, coins de porte, etc.), où les contraintes mécaniques sont plus 
importantes, il est recommandé d'utiliser (encastrer) un treillis spécial pour plâtre. 

 
 

données techniques 

L'aspect physique      Poussière couleur grisâtre 

Consommation environ 9 ÷ 10 kg / m2 pour chaque cm 
d’épaisser 

Article douanier       3823 50 90 

Taille agrégée         <1,4 mm 

Poids spécifique apparent de la poudre    800 kg/m³ 

Eau de mélange       environ 41 ÷ 43 % en poids 

Eau de gâchage par sac de 25 kg     environ 10,2 ÷ 10,7 litres 

Températures d'application       de +5°C à +30°C 

Épaisseur maximale d'application      20 mm pour chaque main 

PRODUIT DURCISSÉ  

Densité (mortier durci à sec)       ≤ 900 kg/m³ (EN 1015-10) 

Résistance à la compression      catégorie CS II (EN 1015-11) 

Adhésion au support        0,3 N/mm² (EN 1015-12) 

Absorption de l'eau       W0 (EN 1015-18) 

Conductivité thermique      0,23 W / m K (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau      5 ÷ 20 μ (valeur tabulée EN 1745) 

Résistance à l'humidité       Super 

Résistance au vieillissement       Super 

Durabilité au gel/dégel       Super 

Durcissement final        28 jours 

Fournir        sac de 20kg 
Données exprimées à (20 ± 2) °C et (65 ± 5)% d'humidité relative. Des températures plus basses allongent les temps de maturation et 
de durcissement. 

  
 
 
 

 


