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TRASPIROL M  
Revêtement minéral décoratif respirant à épaisseur 

 
CARACTERISTIQUES 
 
TRANSPIROL M est un revêtement pré mélangé 
minéral, respirant, décoratif, naturel à moyenne 
épaisseur à base de chaux et de liants hydrauliques. Il 
est adapté pour une application de qualité, pour 
l’extérieur et pour l’intérieur. 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
TRANSPIROL M est idéal pour obtenir une finition 
décorative fine à moyenne épaisseur avec effet sablé 
rustique. Applicable sur: RASOX, RASOX PLUS, 
RASOX PLUS M, RASANTE LIBECCIO PLUS, 
CALCITE  STABILITURA,  CALCITE STABILITURA 
POROS, CALCITE STABILITURA FIBRO, etc.. 
 
PREPARATION DU SUPPORT 
 
Le support doit être propre, exempt de vernis, poussière, 
et toute autre matière qui empêche l’adhérence , toutes 
les surfaces doivent être pré mouillées dans le cas d’un 
support absorbant, ou d’une température élevée, et ce 
avant toute application. 
 
MODE D’APPLICATION 
 
Pour obtenir un mélange qui garanti une parfaite 
réussite du travail, il est nécessaire que l’eau de 
gâchage soit propre, permettant un mélange fluide et 
homogène exempt de grumeaux. 
Pour le mélange à la bétonnière ou avec mélangeur 
électrique à rotation réduite, ajouter environ 8,5L d’eau 
propre pour un sac de 25 kg. 
Le temps de mélange du produit TRANSPIROL M  ne doit 
pas dépasser 5min. Laisser reposer le mélange pendant 
10 minutes avant l’application, puis procéder à l’aide 
d’une taloche lisse en acier INOX en deux reprises. La 
première couche est appliquée légèrement. La seconde 
couche est à appliquer à l’aide d’une taloche lisse en 
acier INOX et finir avec une taloche en plastique. 

 
AVERTISSEMENT 
 
• TRASPIROL M doit être utilisé tel que, sans l’addition 
d’autres matières. 
• N’est pas recommandé sur du plâtre.  
• Il est recommandé l’application par une main d’oeuvre 
spécialisée. 
• Il est recommandé de retirer le produit nécessaire en 
une seule fois 
• Il est recommandé d’utiliser des couleurs claires, 
séparées par des bandeaux, et ne pas laisser les murs 
incomplets afin d’éviter les nuances de couleurs 
chromatiques. 
• Ne pas humidifier la surface à traiter de la seconde 
passe, ou encore lorsque le produit est en prise. 
• Il est recommandé l’application du PEG 600 sur les murs 
en face ou à proximité de zones marines. 
• Ne pas appliquer quand les murs sont exposés aux 
rayons du soleil, car l’ombre de l’échafaudage peut donner 
lieu à une différence de couleurs.  
• Ne pas appliquer en présence de forte chaleur, vent et 
pluie. 
• Ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C et 

supérieure à 35°C. 
• Ne pas humidifier le mur pendant les 24H suivant 
l’application. 
• Le temps de traitement varie en fonction de la 
température. 
• Prêter plus d’attention quant à l’évolution de la 
température étant donné la nature minérale du 
TRANSPIROL M, car il peut y avoir de nuances de 
couleur. 
• Protéger la façade et les parties saillantes à l’aide des 
solins ou des gouttières. 
• Si on désire un peu plus de couleur claire, il est conseillé 
de mettre deux couches de peinture transpirante, type 
RISANAVITA AI SILICATI o RISANAVITA AI 
SILOSSANI , de la couleur désirée sur le revêtement 
TRANSPIROL M blanc après l’application du primer 
relatif. 
• Sensible à l’humidité. 
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SPECIFICATIONS 
 
Application du revêtement pré mélangé minéral, respirant décoratif, naturel, à base de chaux et liant hydraulique, à 
moyenne épaisseur. Convient à la fois à l’extérieur qu’à l’intérieur à appliquer sur les enduits que RASOX,RASOX 
PLUS, RASOX PLUS M, RASANTE LIBECCIO PLUS, CALCITE STABILITURA , CALCITE STABILITURA PROS, 
CALCITE STABILITURA FIBRO , à appliquer à deux couches avec spatule lisse en acier inox et finir avec une taloche 
en plastic. La consommation moyenne est de 3,7/4,2 kg/m2 en deux couches, type TRASPIROL M  BUFFA. 
 
 DONNEES TECHNIQUES 
   

GRANULOMETRIE  Max 1,2 mm 

EAU DE GACHAGE  31 % environ. 
TEMPS DE PRISE  1 heure 

Ces valeurs sont calculées à 22°C, elles peuvent varier en fonction de la température. 
 
 
 IDENTIFICATION DU PRODUIT 
   

ASPECT  Poudre 
   

COULEUR  Blanc ou coloré 
   

CONDITIONNEMENT  Sac de 25KG 
   

RENDEMENT  3,7/4,2kg/m2 en 2 couches 
   

STOCKAGE  
12 mois dans des emballages fermés loin du gel, chaleur et 
humidité. 

   

Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en 
oeuvre et les conditions atmosphériques. 

 
 
 

ATTENTION 
 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et 
elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du 
produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir directement sur les conditions des sites et des 
moyens d’œuvres. 


