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• enduit fin minéral 
•  perméable à la diffusion de 

vapeur
• pratiquement sans tension 
• pour intérieur et extérieur  
•  en épaisseur de 1 à 3 mm 

Domaines d'utilisation:
THERMOPAL-FS33 est un enduit fin destiné à 
l'application sur toute la surface des enduits minéraux à 
structure grossière, à l'intérieur et l'extérieur (groupe de 
mortier P IIb – class. all.). Sur les enduits d'assainissement 
THERMOPAL-SR44, THERMOPAL-SR24 et 
THERMOPAL-ULTRA, il permet d'obtenir une surface lisse.

Caractéristiques techniques:
Coloris: blanc crème
Base:  ciment/chaux, charge 
Température de mise en 
œuvre/du support: de +5°C à +30°C
Durée pratique d'utilisation: env. 60 minutes*)
Eau de gâchage: env. 6,5–7 litres/25 kg 
Masse volumique apparente 
(mortier frais):  env. 1,8 kg/litre 
Consommation: env. 1,4 kg/m²/mm 
Résistance à la compression 
et résistance à la flexion:  env. 1/4 N/mm2  

après 28 jours*)

Coefficient d'absorption d'eau: 0,11 kg/(m2 × h0,5)
Résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau µ: env. 10
Conditionnement: sac de 25 kg 

THERMOPAL®-FS33 Article n° 2 01422
Enduit fin pour les crépis d'assainissement THERMOPAL®

Tenue en stock:  12 mois au sec, en 
emballages d'origine 
non ouverts. Utiliser 
rapidement les 
emballages entamés.

*) Les valeurs correspondent à une température de +23 °C/une 

humidité relative de l'air de 50 %.

Support:
Le support minéral doit être porteur, résistant, rugueux et 
exempt de toutes substances susceptibles de diminuer 
l'adhérence. Le processus de retrait doit être achevé. 
Eliminer les zones insuffisamment robustes jusqu'à trouver 
un support résistant. Traiter les supports très absorbants 
avec le Primaire ASO-Unigrund (dilué: 1/4 d'eau). Sur 
les crépis assécheurs THERMOPAL-SR24, 
THERMOPAL-SR44 et THERMOPAL-ULTRA, aucun 
primaire n'est nécessaire.

Mise en œuvre:
Dans un seau propre, verser 6,5–7 litres d'eau propre 
puis malaxer énergiquement avec l'appareil adapté (env. 
300 à 700 tr/mn) 25 kg de poudre jusqu'à obtenir une 
consistance pâteuse, onctueuse, à la bonne tenue, sans 
grumeau.  
Durée du malaxage: env. 2 à 3 minutes.
L'application s'effectue à la truelle, à la lisseuse ou à la 
spatule, en épaisseur nécessaire. Après début de séchage,
la surface peut être talochée avec une taloche éponge, 
feutre ou en caoutchouc mousse. Un talochage trop 
précoce ou trop intense entraîne une concentration de 
liant sur la surface et peut provoquer des fissures dues aux 
tensions. Respecter un délai de 1 jour pour chaque 1 mm
d'épaisseur de couche.

Informations:
•  Protéger les surfaces non concernées d'éventuelles 
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DIN EN 998-1-2010-12
THERMOPAL-FS33

Mortier d'enduit d'assainissement (R)

Résistance à la compression CS II

Absorption d'eau capillaire, 24 h, prisme ≥ 0,3 kg/m²

Pénétration d'eau  ≤ 5 mm

Coeff. de perméabilité à la vapeur d'eau (μ) ≤ 15

Force d'adhérence à 28 jours ≥ 0,08 N/mm²2

Schéma de rupture B

Conductivité  thermique λ10, 

dry, valeur moyenne tabulée (P =  50 %), 

EN 1745 < 0,67

Réaction au feu   A1

Durabilité 
(résistance au gel) Stable, en utilisation 

conforme à la fiche technique
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite.  La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 

taches/projections! 
•  Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de 

ramollir le mortier – ni par adjonction d'eau, ni par 
adjonction de mortier frais – pour l'utiliser: la résistance 
développée pourrait alors s'avérer insuffisante!

•  Un support très humide peut éventuellement prolonger 
l'attente avant le traitement de surface.

•  Prendre les mesures nécessaires pour éviter une 
très haute humidité de l'air, p. ex. en utilisant des 
déshumidificateurs à condensation, circulation d'air, 
etc. Eviter toutefois chauffages directs et courants d'air.

•  Pour un aspect coloré, utiliser exclusivement une 
peinture silicate très perméable à la diffusion.

• Protéger d'un rayonnement solaire trop important.

•  Une évaporation trop rapide de l'eau (pièce 
chauffée ou support très absorbant) ou un support 
enduit insuffisamment sec peut entraîner un risque de 
formation de fissures!

•  Lors de travaux d'enduit, respecter les normes all. 
DIN18350 et DIN V 18550. Après parfait séchage 
à cœur, la surface de l'enduit doit être exempte de 
fissures. Fissures de faïençage/fissures de retrait 
sans espace vide sont sans conséquence et ne 
peuvent faire l'objet d'une réclamation, les propriétés 
techniques n'étant pas altérées.

Observer la fiche de données de sécurité CE en vigueur!
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