INNOVATION

UdiMULTIGRUND ® Enduit freine-vapeur pour l’isolation à l’intérieur
UdiMULTIGRUND®
Il s’agit d’un système d’enduits spécialement adapté aux panneaux isolants en
fibre de bois UdiUNGER-DIFFUTHERM permettant une isolation intérieure
transportant l’eau de condensation. UdiMULTIGRUND® est un enduit intelligent
qui sert de pare-vapeur du côté chaud de l’habitat et limite considérablement
la teneur en eau de condensation entre les couches de l’isolant thermique.
Il régule l’humidité et peut être appliqué sur des isolants d’une épaisseur allant
jusqu’à 200 mm ainsi que sur des murs très épais, sans nécessiter toutefois de
justification technique supplémentaire. UdiMULTIGRUND® est le composant
pare-vapeur essentiel du système d’isolation par l’intérieur. Seul l’emploi de cet
enduit garantit une qualité durable.

Caractéristiques du produit
• Forte capacité d’accroche
• Limite la teneur en eau de condensation
• Stabilise la pression exercée par la vapeur
• Régule l’humidité
• Très économique
• Sert de sous-couche aux enduits de finition structurés UdiPERL® et UdiARGILE®
Conditionnement
Sacs papier entreposés sur palette, emballage résistant aux intempéries mais non étanche
Conseils d’utilisation
Adjoindre environ 4 à 5 litres d’eau claire et propre aux 25 kg d’ UdiMULTIGRUND® jusqu’à obtention d’une masse
un peu ferme sans grumeaux. L’appliquer ensuite sur toute la surface du panneau à l’aide d’une taloche dentée
(12 mm) en acier inoxydable.
Afin de ne pas nuire aux propriétés pare-vapeur de l’enduit, il est impératif de respecter l’épaisseur minimum de 6 mm.
Noyer ensuite le treillis d’armature UdiARMATURE® dans le tiers supérieur et lisser au moyen d’une taloche. Lorsqu’il
commence à sécher, UdiMULTIGRUND® peut être légèrement gratté à l’aide d’une taloche à semelle mousse ou d’une
taloche à semelle feutre.
Attention!
Les sols doivent être secs et exempts de remontées d’humidité. L’isolation de parois intérieures ayant pour support des murs
en brique ou en pierre nécessite des calculs préalables.
UdiMULTIGRUND Enduit freine-vapeur pour l’isolation par l’intérieur
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Armé en fibre, clair, utilisable à la machine à projeter

25 kg/ sac

kg

INNOVATION
Réhabilitation de maisons à colombages
au moyen du système UdiIN®SYSTEM

vis à tête isolée pour
isolant UdiMONTAGE®
support maçonné avec des
briques UdiARGILE® de
type 12 sur liteaux
20 mm de mortier
(couche d’égalisation et de
capillarité) UdiARGILE®
Panneau isolant en fibre de bois
80 mm UdiUNGER-DIFFUTHERM®
10 mm d’UdiMULTIGRUND®

Réhabilitation d’un bâtiment en briques au
moyen du système UdiIN®SYSTEM

vis à écartement UdiMONTAGE®
Mur en briques de type 24

environ 20 mm mortier d’égalisation
respirant UdiLEHM®
Panneau isolant en fibre de bois
80 mm UdiUNGER-DIFFUTHERM®
10 mm d’UdiMULTIGRUND®

30 mm de mortier UdiLEHM®
avec chauffage mural intégré (10 mm)

Coefficient µ: 0,44 WmK
11/TAV:
25
TAV: 0,0405 (4 %)
3,959 (15,1 h)

Adresse du fabricant:

Enduit de finition UdiARGILE®
Naturfinery 5 mm

Coefficient µ: 0,44 WmK
1/TAV:
34
TAV:
0,0291 (3%)
3,959 (16,5 h)

Votre revendeur est là pour vous conseiller
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