
Génialement simple 
  – simplement génial

KefaAkustik
Revêtement insonorisant anticondensation

La sécurité pour les oreilles

Micropores en combinaison avec des fractions «lourdes» assurent l’ absorption et les propriétés régulatrices d‘humidité

Finition intérieure dans une salle de sport

Absorbe le son et empêche l‘égouttement d‘eau

La structure microporeuse de KefaAkustik permet de conserver 

des surfaces sèches et sans égouttement, mais aussi d‘éviter 

les dégâts liés à la décomposition atmosphérique, la corrosion et 

la moisissure. De plus, les composants minéraux atténuent effi -

cacement la vibration propre du matériau et donc le développe-

ment de bruit, sans surcharger excessivement les constructions.

Réduction du bruit avec KefaAkustik Traitement avec machine airless

Utilisation : KefaAkustik existe en produits prêts à l‘emploi en qua-

lité industrielle ou Airless. Le revêtement de protection convient à la 

tôle métallique galvanisée, à l‘aluminium, aux alliages zinc-alumi-

nium, ainsi qu‘aux surfaces avec ou sans protection anticorrosion.

Propriétés : affaiblissement sonore (antisonique) et protection con-

tre l‘eau de condensation et ses conséquences, isolation thermique, 

absence d‘émissions, résistance aux températures, résistance au feu

Des problèmes avec le bruit et l‘eau d‘égouttement ? KefaAkustik est la protection combinée parfaite contre l‘eau de condensation indésirable et 
la pollution sonore par des éléments de construction métalliques du type tôles trapézoïdales, couvertures ou gaines de ventilation. Le bâtiment, 
les marchandises et l‘ouïe restent ainsi protégés pendant des années – de façon effi cace, soucieuse de l‘environnement et génialement simple.
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Durée de réverbération
 (A) (B)
Facteur de perte de vibration  0,02 0,12
Absorption du son par fréquence 0,5-1,5% 20-30 %

(A)(B)
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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 KefaAkustik:

KefaRid
Prophylaxie physique  
antimoisissure
Revêtement de protection et de ré- 
novation contre les moisissures et 

les bactéries dans les espaces inté-
rieurs. La surface agrandie répartit 

l‘humidité et la restitue rapidement 

dans l‘air ambiant. KefaRid per-
met ainsi d‘obtenir des surfaces ir-
réprochables sur le plan hygiénique 

et d‘améliorer le climat intérieur. 

Les organismes n‘ont plus aucune 

chance car KefaRid, c‘est l‘action 

permanente de la physique.

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.


