
Plaque Mycal-CS 

Fiche Technique

1. Description

MYCAL-CS est une plaque silico-calcaire possé-
dant d’excellentes qualités de sorption.

2. Destination

Permet d’assainir les moisissures et de réguler l'hu-
midité en intérieur.
La plaque MYCAL-CS empêche la formation de
condensation d’eau en surface. Elle contribue
ainsi à lutter contre l’apparition des moisissures et
améliore de ce fait la qualité de l’air intérieur.
Des cales isolantes et des plaques d’embrasures
sont disponibles pour traiter les jonctions
murs/plafonds.

3. Caractéristiques techniques

• Incombustible, classe A1, selon DIN 4102.
• Résistance à la diffusion: = µ 4-5.
• Conductibilité thermique : 0,060 W/mK.
• Densité : env. 200 – 240 kg/m3.
• pH env. 10.
•iStabilité dimensionnelle selon EN 1604 : 

variations dimensionnelles max. 0,5 %.
• Parfaitement résistant à l’humidité.

4. Application du produit

Préparation des supports : 
Les supports doivent être propres, sains, secs,
plans et solides. Ils ne doivent pas être trop ab-
sorbants.
Eliminer les particules non adhérentes, poussières,
efflorescences, graisses.
Le support doit être propre pour permettre un col-
lage efficace. Eliminer les anciennes peintures, les
papiers peints ou autres revêtements non per-
méables à la vapeur d’eau.
Les supports contaminés par les moisissures doi-
vent être traités avec MYCAL-FIX et les moisissures
doivent être éliminées avant séchage afin de limi-
ter le plus possible la dissémination des spores
(traiter sur une hauteur de 0,5 m minimum au-delà
des zones visiblement contaminées).
Porter des équipements de protection adaptés,
par exemple un masque de protection respira-
toire.
Il est recommandé de traiter préalablement les
fonds avec KEIM MYCAL-EX.

Mise en œuvre : 
Les supports très poreux doivent être abondam-
ment humidifiés. Les plaques MYCAL-CS seront
posées bord à bord, à joints décalés, en com-
mençant par le bas. Humidifier les plaques avec
0,75 - 1,0 l d’eau avant d’appliquer le mortier-
colle.
Appliquer le mortier KEIM MYCAL-POR avec une
taloche crantée sur toute la surface de la plaque
encore humide. Positionner la plaque MYCAL-CS,
la faisant glisser en exerçant une légère pression
sur le support puis éliminer les excédents de colle.
Les cales isolantes et les plaques d’embrasures
MYCAL-CS doivent être abondamment humidi-
fiées et encollées sur toute la surface avec le mor-
tier-colle KEIM MYCAL-POR.
Réaliser les découpes à l’aide d’une scie sauteuse
et poncer soigneusement les arêtes.
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5. Conditionnement

Plaque MYCAL-CS :
Palette de 48 plaques = 30 m²
Palette de 16 plaques = 10 m²
Dimensions des plaques : 100 x 62,5 cm
Epaisseur : 25 mm.

Cales isolantes MYCAL-CS :
Carton de 4 unités
Dimensions : 125 x 50 cm
Epaisseur : 30 – 8 mm.

Plaques d’embrasures MYCAL-CS :
Carton de 20 unités
Dimensions des plaques : 50 x 25 cm
Epaisseur : 15 mm.

6. Conservation 

Sous abri, sur palette. Les plaques MYCAL-CS doi-
vent être protégées de l’humidité.

7. Réglementation produits 
dangereux 

Non applicable.

8. Réglementation transport 

Non applicable.

9. Destruction 

Code CED : 17 01 04.

10. Consignes de sécurité

Non applicable.
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La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle,
avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les rensei-
gnements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à
un descriptif précis établi par nos services techniques.
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PEINTURES MINERALES KEIM ZAC Les Portes du Dauphiné
55, chemin de Mûre
69780 St Pierre de Chandieu

Tél. 04 72 09 05 09
Fax. 04 78 40 16 21
www.keim.fr
info@keim.fr

Compaq_Propriétaire
Zone de texte
 PARIS ESPACE ECO Tél: 01 53 43 83 84



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


