
 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego 
previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente 

scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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ISOLANTS THERMO ACOUSTIQUES - enduits 
 

DIATHONITE DEUMIX 

Enduit déshumidifiant, perspirant, éco-compatible, thermique 

Pour les vidéos 
d’application, la fiche produit 
et plusieurs informations. 

Produit pré-mélangé déshumidifiant fibro-renforcé avec liège (gran. 0-4 mm), de la chaux hydraulique naturelle 
NHL 5, des poudres de diatomées. Produit complètement naturel prêt à l’usage pour application aussi bien à 
l’intérieure qu’à l’extérieure, indiqué pour la déshumidification. Le produit a également de bonnes 
caractéristiques de résistance au feu et il est recyclable comme matériau inerte à fin de vie. Grâce à sa 

porosité et à la chaux présente dans l’enduit , le produit est perspirant, bactériostatique et anti-moisissure. 

CONSOMMATION 

4,4 kg/m
2
 par cm d’épaisseur. 

 

TEINTE 

Gris clair. 
 

EMBALLAGE 
Sac en papier de 20 kg. 
Palette: n° 60 sacs (1200 kg). 
 

STOCKAGE 
• Matériel stocké dans des locaux secs sur palette, 

durée de stockage : 12 mois. 
• Le matériel, si stocké sur chantier, doit être 

protégé adéquatement contre le soleil, l’eau et le 
gel, et il doit être gardé des températures 
comprises entre +5°C et +35°C. 

AVANTAGES 
• Application sur toutes maçonneries humides, à 

la main et à la machine 

• Indiqué dans tous les cas de salinité  

• En cas d’humidité capillaire ou légère remontée 
d’humidité ne nécessite aucun prêtraitement 

• Grâce à sa conductivité thermique faible limite 
les phénomènes de condensation superficielle 
et interstitielle 

• Respecte l'équilibre thermo-hygrométrique du 
support  

• Compatibilité parfaite avec finitions minérales à 
la chaux et aux silicates  

• Contribue à l'isolation thermique de la parois, 
en isolant du froid et du chaud 

• Réalisé avec de la chaux hydraulique naturelle     
NHL 5 

• Extrêmement perspirant 
• Resistant au feu 
• Écologique 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Enduit prêt à l’usage pour extérieur et intérieur. 
Indiqué pour la réalisation de déshumidifications, 
même sur maçonneries enterrées (en combinaison  
avec WATstop). Le produit est utilisé pour 
l’assainissement des maçonneries avec remontée 
capillaire d’humidité. Diathonite Deumix résout les 
problèmes liés à la présence d'humidité causée 
par les moisissures, tout en assurant un 
environnement intérieur sain et un niveau de 
confort élevé. En outre Diathonite Deumix est un 
pré-mélangé complètement naturel qui est indiqué 
pour les cas où on demande des matériaux éco-
compatibles. 
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Enduit déshumidifiant, perspirant, éco-compatible, thermique 

 

 
 
 
 
 
 

Données Physiques / Techniques 

Données caractéristiques  Unité de mesure 

Consommation 4,4 par cm d’épaisseur kg/m
2 

Épaisseur minimum d’application 2,0 cm 

Aspect poudre - 
Teinte gris clair - 
Granulométrie 0 - 4 mm 

Densité 450 (±10%) kg/m
3 

Eau de gâchage  
0,60 - 0,70 

12 - 14 l pour chaque sac       
de 20 kg 

l/kg 

Consistance du gâchage pulvérisable - 

Température d’application +5 /+35 °C 

Temps de séchage (T=20°C; U.R. 40%) 15 jours 

Stockage 
12 mois dans l’emballage 

originel et dans un local sec 
mois 

Emballage sac en papier de 20 kg 

 
 
 
 

Crediti LEED®
 

Standard LEED for New Construction & Major Renovation,  
LEED for Schools, LEED for Core & Shell, v. 2009 

Thematic Area Credit Points 

Energy & Atmosphere 
EAp2 - Mimimum energy performance compulsory 
EAc1 – Optimize Energy Performance from 1 to 19 

Materials & Resources 

MRc2- Construction Waste Management from 1 to 2 
MRc4 – Recycled Content from 1 to 2 

MRc5 – Regional Materials from 1 to 2 

MRc6 - Rapidly Renewable Materials 1 

Indoor Environmental Quality 

IEQc3.2 - Construction Indoor Air Quality Management 
Plan—Before Occupancy 

1 

IEQc4.2 - Low Emitting Materials - Paints and Coatings 1 

IEQc11 - Mold Prevention* 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

* credits valid only for LEED for Schools, LEED for Core & Shell, v. 2009. 



 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego 
previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente 

scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

 

 

3/5 

Isolants thermo acoustiques - Enduits 

 

DIATHONITE DEUMIX 
Enduit déshumidifiant, perspirant, éco-compatible, thermique 

 

 
 
 
 
 

Préstations finales  
Unité de 
mesure 

Norme Résultat 

Conductivité thermique ( ) 0,080 W/mK 
UNI EN 

12667:2002 
excellent isolant 

thermique 

Résistance à la compression 3,11 N/mm² UNI EN 1015 - 

Résistance à la diffusion de la vapeur 

d’eau ( ) 
4 - 

UNI EN ISO 
12572:2006 

extrêmement 
perspirant 

Porosité mortier durci 65% - - .- 

Résistance au feu (Euroclasse) A1 - 

EN ISO 
1716:2010 

EN ISO 
1182:2010 

- 

Absorption d’eau par capillarité 0,35 
kg/m

2
 h

0,5 

en 30 min 
UNI EN 

1015- 18:2004 
- 

 
 
 

* Même si les tests ci-dessus ont été réalisés suivant des méthodes d’essai conformes aux normes, ils sont indicatifs et peuvent subir des modifications selon les conditions 
spécifiques du chantier. 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
• La température du support doit être comprise entre 

+5°C et +35°C.  
• Le support doit être complètement durci, sec et avoir 

une résistance suffisante. 
• La surface doit être nettoyée soigneusement, doit 

être solide, sans parties friables ou inconsistantes. 
Nettoyer éventuellement avec hydrosablage et 
suivant hydrolavage à pression. 

Pour interventions de déshumidification: 
• Éliminer l’enduit existant et arriver jusqu’au brique ou 

à la pierre. Ne pas appliquer le produit sur enduits 
existants, peintures ou enduit de ragreage. 

• Éliminer tout dépôt de sel sur la surface. 
• En absence de sels appliquer directement Diathonite 

Deumix. 
Pour interventions d’isolation thermique:  
• S’il y a un enduit existant non teinté, s’assurer que 

l’enduit soit solide et complètement attaché au 
support.  

• Ne pas appliquer l’enduit Diathonite Deumix sur 
surfaces peintes, éliminer complètement la finition 
existante. 

• En cas d’application du produit sur surfaces lisses 
(piliers en béton, enduits existants non teintés, bois, 
métal) appliquer le primaire Aquabond (voir fiche 
technique). 

MÉLANGE 
Si mélangé dans une bétonnière rajouter 12-14 l 
d’eau pour chaque sac de Diathonite Deumix. Ne 
pas mélanger le gâchage en bétonnière pour plus 
que 3-4 minutes. 
L’eau indiquée dans l’emballage est indicative. Il est 
possible d’obtenir un gâchage avec une consistance 
plus ou moins fluide, selon l’application que doit être 
effectuée. 
Ne pas rajouter des produits anti-gel, du béton  ou 
des inertes. 
 

APPLICATION 
Application à la main 
1. Humidifier abondamment le support. Cette 

opération est FONDAMENTALE en été, pas 
nécessaire en hiver. 

2. Pour des application à l’épaisseur de 2 – 3 cm 

préparer le chantier en réalisant les guides pour 
obtenir l’épaisseur demandée (les guides doivent 
être réalisées avec Diathonite). Appliquer 
Diathonite Deumix en une seule couche. 

3. Pour des épaisseurs supérieurs à 3 cm, appliquer un 
e première couche de Diathonite Deumix d’environ 2 
cm d’épaisseur et laisser sécher.  

 Sur les 2 cm appliqués réaliser les guides pour 

obtenir l’épaisseur demandé (les guides doivent 
être réalisées avec Diathonite Deumix). Procéder 
à l’application de la deuxième couche en réalisant 
l’épaisseur souhaité. 

4. L’épaisseur minimum doit être d’au moins de 2 
cm. 
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5. Attendre le séchage de Diathonite Gobetis, 
humidifier le gobetis et appliquer l’enduit 
déshumidifiant Diathonite Deumix à la main ou à la 
machine avec une épaisseur minimum de 2,0 cm. 

 

Déshumidification par l’intérieur ou par l’extérieur 
en présence d’efflorescences 
1. Éliminer complètement les parties friables 

endommagées jusqu’à découvrir la maçonnerie en 
brique ou en pierre, à partir du niveau du sol, tout en 
enlevant la plinthe. 

2. Humidifier abondamment le support. Cette opération 
est FONDAMENTALE en été, pas nécessaire en 
hiver. 

3. Appliquer Diathonite Gobetis sur la surface jusqu’à 
50 cm au dessous de la partie intéressée par des 
moisissures ou des efflorescences, à la truelle ou à 
la machine avec une épaisseur minimum de 1,0 cm 
pour créer une barrière contre le salpêtre (voir fiche 
technique). Quand le niveau de dégradation de la 
maçonnerie est important, le gobetis va appliqué sur 
toute la surface. Dans tous les cas il faut évaluer 
préventivement l’état de la maçonnerie. 

4. Attendre le séchage de Diathonite Gobetis et 
appliquer l’enduit déshumidifiant Diathonite Deumix 
à la main ou à la machine avec une épaisseur 
minimum de 2,0 cm. 

 

Déshumidification par l’intérieur ou par l’extérieur 
en absence d’efflorescences 
1. Eliminer complètement les parties friables 

endommagées jusqu’à découvrir la maçonnerie en 
brique ou en pierre, à partir du niveau du sol, tout en 
enlevant la plinthe. 

2. Humidifier abondamment le support. Cette opération 
est FONDAMENTALE en été, pas nécessaire en 
hiver. 

3. Appliquer l’enduit déshumidifiant Diathonite Deumix 
à la main ou à la machine avec une épaisseur 
minimum de 2,0 cm. 

 

TEMPS DE SÉCHAGE 
À une température de 20°C et humidité rélative de 
40%, le produit sèche complètement en 15 jours. 
• Les temps de séchage dépendent de l’humidité 
relative ambiante et de la température et ils peuvent 
changer de façon significative. 
•  Protéger également l’enduit Diathonite Deumix 

pendant le séchage du gel, du soleil et du vent. 
• Dans les cas de température élevée, fort ensoleillement 

ou forte ventilation, il est nécessaire d’humidifier l’enduit 

2/3 fois par jour pour les 2/3 jours suivants 
l’application. 

5. Talocher comme un enduit traditionnel. 
Diathonite Deumix peut être appliqué avec machine à 
projeter pour prémélangés. 
 

Application à la machine 
Utiliser une machine à enduire comme la machine Pft 
G4 – G5 équipée avec ces accessoires : mélangeur 
haute turbulence, stator/rotor D6-3 ou D7-2,5, bride 
rotoquirl, tuyau 25x37 mm longueur ml. 10/20, lance 
de projection. 
1. Charger le contenu des sacs à l’intérieur de la 

trémie et régler le débit. 
2. Appliquer Diathonite Deumix en couches de 2,0 cm 

d’épaisseur et laisser sécher. Appliquer les 
couches successives quand la première couche 
est durcie.  

3. Talocher comme un enduit traditionnel. 
 

APPLICATION COMME SYSTÈME 
DÉSHUMIDIFIANT DIASEN 
Déshumidification par l’intérieur d’un mur enterré 
1. Éliminer complètement les parties friables 

endommagées jusqu’à découvrir la maçonnerie en 
brique ou en pierre, à partir du niveau du sol, tout 
en enlevant les plinthes. 

2. Appliquer WATstop (voir fiche technique) pour 
bloquer l’humidité en contre-pression. 

3. Après le séchage complet du WATstop (toujours 
entre 48 heures), appliquer sur la surface l’enduit 
déshumidifiant Diathonite Deumix à la main ou à la 
machine avec une épaisseur minimum de 2,0 cm. 

 

Déshumidification par l’intérieur d’un mur semi-
enterré 
1. Éliminer complètement les parties friables 

endommagées jusqu’à découvrir la maçonnerie en 
brique ou en pierre, à partir du niveau du sol, tout 
en enlevant les plinthes. 

2. Si nécessaire, niveler la surface. 
3. Appliquer WATstop (voir fiche technique) afin de 

bloquer l’humidité en contre-pression. 
4. Avant le séchage complet de WATstop (entre 48 

heures), appliquer Diathonite Gobetis à la truelle ou 
en projection sur la surface jusqu’à 50 cm au-
dessus de la ligne du terrain en réalisant une 
épaisseur d’au moins 1,0 cm, afin de créer une 
barrière contre le salpêtre (voir fiche technique). 
Quand le niveau de dégradation de la maçonnerie 
est important, le gobetis va appliqué sur toute la 
surface. Dans tous les cas il faut évaluer 
préventivement l’état de la maçonnerie. 
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NETTOYAGE 
L’outillage utilisé peut être lavé à l’eau avant durcissement 
du produit.  
 

SÉCURITÉ 
Pour la manipulation se conformer à ce qui est indiqué sur 
la fiche de sécurité relative au produit. 

Pour compléter le Systèmè Déshumidifiant Diasen on 
peut appliquer l’enduit de ragréage Argacem HP et la 
couche de finition Plasterpaint Coloré ou Argacem 
Coloré; alors qu’à l’intérieur on utilise l’enduit de 
ragréage Argacem Neutre et une hydro-peinture 
perspirante. 
 

INDICATIONS 
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 

+5°C et supérieures à +35°C. 
• En été, appliquer le produit pendant les heures les plus 

fraiches de la journée et à l’abri du soleil. 
• Ne pas appliquer en cas de pluie imminente ou de gel, 

en présence de fort brouillard ou d’humidité relative 
supérieure à 70%. 

•  Ne pas utiliser sur des surfaces flexibles. 


