
                              

quand la peinture 
devient «intelligente» !

Peinture anti-condensation et anti-odeur 
aux résines acryliques en phase aqueuse

SaniSanistop



Solution contre les effets de la condensation 
et les mauvaises odeurs

Idéale pour les pièces humides et bâtiments peu ou mal ventilés
Lavable

SANISTOP a été mis au point pour 
rendre votre intérieur plus sain en 
stoppant d’une part la condensation 
propice au développement des 
moisissures et d’autre part les 
mauvaises odeurs.

Grâce aux microsphères creuses 
présentes dans le feuil de peinture, 
le phénomène de condensation de 
l’humidité de l’air au contact des 
parois froides (murs et plafonds) 
est bloqué. 
La dégradation rapide du film 
de peinture et l’apparition de 
moisissures sont donc fortement 
ralentis.

pour un environnement

plus sain

Peinture anti-condensation ET ANTI-ODEUR 
AUX RÉSINES ACRYLIQUES

Sanistop

SANISTOP est particulièrement 
adapté pour :
• RÉSIDENCES SECONDAIRES
• PIÈCES D’EAU
• CUISINE
• GRENIER



D’une façon générale, la présence 
de condensation est fréquente 
dans les bâtiments où le complexe 
isolation-ventilation-aération 
n’est pas optimisé. 
Cela se constate notamment dans 
les pièces dites «humides» telles 

que salles de bains, cuisines, 
buanderies, sous-sol, ...
La condensation provient de 
l’humidité présente dans l’air qui 
transforme en microgoutelettes 
d’eau au contact des parois 
présentant une température de 

surface plus froides que celle 
ambiante dans la pièce. 
Des micro-organismes telle 
que la moisissure profilèrent 
rapidement et sont susceptibles 
de créer un air ambiant mal sain, 
nuisible à la santé des occupants.

UN PRODUIT,

DEUX TECHNOLOGIES
INNOVANTES pour un réel confort de vie

/// anti-condensation

/// anti-ODEUR
Par sa formule enrichie d’un 
principe actif d’origine végétale 
SANISTOP détruit les molécules 
des mauvaises odeurs, les odeurs 

de gras et de cuisine, les odeurs 
corporelles et de transpiration, 
les odeurs de tabac, les odeurs 
d’humidité et de moisissure. 

La durée d’action dépendra 
de l’exposition aux mauvaises 
odeurs. Elle est estimée à environ 
3 ans.

HYGIÈNE propreté anti-odeur anti-humidité anti-moisissure anti-condensation



anti-condensation anti-odeur

DESTINATION
• Murs et plafonds 
intérieurs
• Pièces sèches ou humides

BRILLANT SPÉCULAIRE
• Mat; Indice de brillant à 
85° ≤ 2 ASPECT

• Poché fin

TEMPS DE SÉCHAGE
• Sec en surface : 1 h  
• Recouvrable : 6 h

MATÉRIEL
• Brosse
• Rouleau microfibres HD 
12 mm «LE BLEU»
• Pistolet sans air (Buses Ø 
15 à 19 millièmes de pouce 
et filtre de 100 à 50 “mesh” /
maille)

CONDITIONNEMENT
• 2,5L ; 10L

TEINTES
• Blancs et pastel

Mode d’application

FONDS FARINANTS 
ET/OU POREUX ET/OU 

FRIABLES
FONDS BRUTS

SUR FONDS DE PEINTURE DURS 
ET SAINS

TOILE DE VERRE
D’aspect mat D’aspect satiné 

ou brillant

FIXATEUR IMPERPRIM E dilué - - - -

IMPRESSION ELYTE PRIM ou PRELUDE FLASH
 selon contraintes d’adaptation au support SANISTOP dilué

PRELUDE 
ISOLE ou 

PRELUDE GRIP
-

FINITION 1 à 2 couches de SANISTOP 2 couches de SANISTOP

7 sec en 
surface

1H

LA CONDENSATION SE FORME

40 FOIS
+ LENTEMENT



Sanipur
Peinture anti-bactérienne et ANTI SARS COV-2 
(responsable de la COVID-19) d’aspect velours
• Réduction jusqu’à 99,9 % en 24h (E.coli, staphylococcus aureus)

• Forte résistance au nettoyage
• Destinée aux environnements exposés aux 
foyers infectieux

Saniair
Peinture dépolluante anti-formaldéhyde d’aspect 
mat et velours
• Capte le formaldéhyde, polluant majeur de l’air intérieur
• Réduction de 84 % en 24h
• Idéale pour les chantiers HQETM et les ERP

Sanistop
Peinture anti-condensation et anti-odeur d’aspect mat
• Solution contre les effets de la condensation 
et lutte contre les mauvaises odeurs
• Idéale pour pièces humides ou mal ventilées
• Murs et plafonds

Sani
LES PEINTURES BIEN-ÊTRE

RESPIRER // PROTÉGER // ACCOMPAGNER



Retrouvez nous sur 
www.jefco.fr



lSuivez-nous 
sur Facebook
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OÙ NOUS TROUVER
Siège Social : 
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER
c 04 96 12 50 00
d 04 91 47 80 65
m contact@jefco.fr
w www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi  
sur les réseaux sociaux !

! ' $


