
Génialement simple 
  – simplement génial

Prophylaxie physique antimoisissure

KefaRid, prévention physique de la moisissure 

La surface microporeuse haute technologie

KefaRid élimine la moisissure

Protection à long terme de la substance bâtie

KefaRid assure la protection contre les moisissures et les 

bactéries, ainsi que leur élimination sur tous les supports inté-

rieurs. Sa structure microporeuse régule l‘humidité et empêche

la stagnation d‘eau dans la maçonnerie. KefaRid est non 

polluant, crée des surfaces propres et hygiéniques et améliore 

le bilan énergétique.

Transport d‘humidité et différence de pression KefaRid peut être teinté

La moisissure représente un réel problème dans les pièces d‘habitation, les caves, les lieux de stockage et les halles de fabrication. Kefa-
Rid constitue la solution – un revêtement unique de protection et de rénovation fi able contre moisissures et bactéries. Durable, soucieux de 
l‘environnement et génialement simple. KefaRid, c‘est en effet la physique en action.

Mise en œuvre : KefaRid est un produit fi ni qui s‘applique 

comme une peinture, au pistolet ou au pinceau/rouleau. La 

couleur standard est le blanc. KefaRid peut être teinté avec 

des peintures de couleur vive, à dispersion et solubles dans 

l‘eau.

Domaines d‘utilisation : logements, hôpitaux, brasseries, 

entreprises agroalimentaires, cales, archives et bien d‘autres.

Été Hiver

t=25 °C

RF 60 %

19,04 mbar

t=22 °C

RF 60 %

15,89 mbar

t=22 °C

RF 40 %

10,59 mbar

t=0 °C

RF 80 %

4,88 mbar

KefaRid

aprèsavant 
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Gamme de produits

Votre partenaire pour KefaRid Partner:

KefaAkustik
Un espace plus calme 
KefaAkustik est la parfaite protec-
tion combinée contre la pollution 
sonore, mais aussi contre l‘eau de 
condensation sur les tôles trapé-
zoïdales, couvertures, gaines de 
ventilation, et bien d‘autres encore. 
Les micropores et les composants 
minéraux maintiennent les surfaces 
au sec et réduisent efficacement la 
formation de bruits. Moyennant une 
surcharge minimale, KefaAkustik off-
re une protection maximale aux bâti-
ments, aux marchandises et à l‘ouïe.

KefaTherm Exterieur 
Maquillage permanent  
pour façades
Poussière, algues, éclatement dû au 
gel et altération des façades ? Pas 
avec KefaTherm Exterieur. Sa struc-
ture microporeuse spéciale régule l‘eau 
pluviale et de condensation et apporte 
ainsi une protection optimale contre 
l‘invasion de mousses et d‘algues, et 
permet d‘éviter les dommages liés à 
l‘eau et la pollution. Protection durable, 
efficace et à long terme sans poisons 
chimiques. KefaTherm Exterieur laisse 
les parois extérieures respirer !

KefaTherm
Protection anticondensation nec 
plus ultra
KefaTherm est la meilleure protection 
contre la formation de gouttes d‘eau et 
ses conséquences comme la décom-
position, la pourriture et la corrosion. 
Sur tous les supports, dans la sphère 
privée comme dans l‘industrie. Sa struc- 
ture microporeuse unique favorise 
l‘évaporation et garantit des surfaces 
sèches et sans gouttes. Les marchandi-
ses, les inventaires et la substance bâtie 
restent longtemps protégés, d‘où une 
réduction notable des coûts de réfection.

DrainPutz 
L‘enduit multifonctionnel
À l‘intérieur comme à l‘extérieur, 
l‘enduit de drainage, d‘isolation et de 
protection au feu DrainPutz permet 
de conserver des parois saines. En 
cuisine, en cave ou en façade, en iso-
lation intérieure ou en rénovation –  la 
structure microporeuse de DrainPutz 
régule l‘humidité dans la maçonnerie 
et empêche ainsi la formation de moi-
sissures, de mousses, l‘accumulation 
d‘eau, les efflorescences et bien 
d‘autres encore. Une solution simple 
et durable.


