
Lorsque l’énergie thermique est transférée entre les murs et autres 

surfaces, une quantité considérable d’énergie est souvent nécessaire pour 

rafraîchir les espaces intérieurs en été et les chauffer en hiver. FeatherPlast 

PA250F est un enduit plurifonctionnel facile à appliquer, doté d’excellentes 

propriétés thermo-isolantes. Il peut être appliqué comme un enduit de 

finition en extérieur ou comme un enduit décoratif en intérieur. Sa fine 

structure refléchit le rayonnement de chaleur. 

C’est le plumage du manchot Papou qui a inspiré le développement de 

FeatherPlast PA250F et ce, de part ses propriétés isolantes et 

imperméabilisantes. Pour se protéger contre les températures extrêmes, le 

manchot Papou utilise dans son plumage un ensemble de poches d’air 

épaisses et étanches - comme une éponge imperméable dont l’aspect peut 

se comparer à une ruche poreuse. Grâce à ce revêtement la conductivité 

thermique est quasi nulle, tandis que la perte de chaleur par rayonnement 

et par convection est réduite au minimum. De même, FeatherPlast PT400 

comporte des sphères étanches composées d'air de façon à créer une 

structure cellulaire dotée d'excellentes propriétés isolantes. FeatherPlast 

PA250F contribue aussi à la réduction des coûts des matériaux et de la 

mise en oeuvre tout en améliorant l’efficacité thermique des matériaux de 

construction.

Contrairement aux autres enduits communs, FeatherPlast combine trois 

performances uniques: Une conductivité thermique extrêmement faible 

(λ=0.102 W/(mK)), une importante réflectivité de la chaleur inhérente aux 

radiations infrarouges (IR) ainsi qu’une résistance aux moisissures et aux 

ultrats violets (UV).

Fonctionnalité:
Enduit de finition en façade, en 
extérieur, ou de décoration murale 
en intérieur. Acrylique, de texture 
fine, de poids plume.
Excellentes performances 
d’isolation thermique.
Protection imperméable. Prévient 
des mousses et des moisissures.

Propriétés: 
Enduit thermo-isolant. 
Conductivité thermique réduite: 
très faible valeur λ
De poids léger
Fraîcheur maintenue en été: 
haute réflectance du rayonnement 
solaire infrarouge (IR)
Ne fissure pas
Haute résistance aux intempéries 
et aux UV
Imperméable / hydrofuge
Prévient les moisissures
Hautement respirant
Excellente adhérence au substrat
Isolant / absorbant acoustique
Excellente conservation et 
économie d’énergie
Facile à travailler, excellente 
maniabilité
Prêt à l’emploi, peut être teinté en 
nuances pastel

Applications:
Finition à la texture fine pour 
surfaces verticales intérieures 
(mur) ou extérieures (façade, 
mur) sur supports divers: brique, 
pierre, béton cellulaire, béton, 
plaque de plâtre, gypse, surfaces 
peintes, non peintes...

Teintes:
Base blanche pouvant être teintée 
uniquement en nuances claires.

Conditionnement:
Bidon plastique de 18 L.

Rendement:
2 20,78 L/m  (0,90Kg/m )
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Description de FeatherPlast PA250F
FeatherPlast PA250F est une approche résolument nouvelle dans la technologie des 
particules isolantes. Il s’agit d’un matériau inorganique composé de granulés sphériques 
isolants et légers dotés d’une fine structure microporeuse fermée. Contrairement aux 
particules en verre, les particules du PA250F ont une structure renfermée, compacte en 
forme de ruche. Cette structure rend possible une combinaison parfaite avec la matrice 
résineuse et améliore la performance thermo-isolante du produit. En tant que crépi de 
décoration à l’extérieur, FeatherPlast 250F reflète plus de 84% de la chaleur des radiations 
ultraviolets (IR). De par sa conception, FeatherPlast PA250F relève d’une approche 
holistique pour l’isolation thermique: il combine faible conductivité thermique et haute 
réflectance de la chaleur. Doté également d’une bonne résistance à l’érosion due aux 
conditions atmosphériques et aux changements de températures, il protège aussi de 
l’apparition des mousses et moisissures.

Mode d’emploi:
Préparation des surfaces: Les surfaces doivent être propres et sèches avant application. Une 
attention spéciale doit être portée sur les surfaces revêtues de peinture existante. Les nouveaux 
substrats en ciment doivent être séchés au moins 3-4 semaines avant la première application. Pour une 
meilleures adhérence appliquer SurfaMix P comme sous couche d’accroche. Appliquer de façon 
homogène FeatherPlast PA250F sur toute la surface à l’aide d’une spatule de façon à ce que la couche 
atteigne une taille semblable au grain du crépi. Quand le crépi commence à sécher, frotter avec une 
spatule en plastique ou bien avec un couteau à enduiremétallique en fonction du résultat désiré. 

oL’application doit être faite à une température comprise entre +8 et 35 C.
Préparation du mortier: Mixer jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Nettoyage des outils: Tous les outils peuvent être nettoyés à l’eau après utilisation. Temps de 
séchage: 24 heures dans des conditions normales de température et d’humidité relative en milieu bien 

2 2ventilé. Rendement: la consommation moyenne est estimée à 0.78 L/m  (0.90 Kg/m ), dépend 
fortement des propriétés de la surface d’application. Propriétés: Pâte blanche à base d’eau avec une 
douce odeur. Densité: 1.15 +/-0.10 Kg/L. Granulométrie: plus de 0.25 mm. Date d’expiration: 24 mois 
à partir de la date de production  fermé dans son emballage d’origine. Stockage: Stocker dans un 
emballage fermé. Protéger de la lumière du soleil. Sécurité: La fiche de données de sécurité du produit 
peut être obtenue sur demande. Contient CMIT/MIT. Peut provoquer une réaction allergique. Tenir hors 
de portée des enfants. Eviter de respirer poussière / fumée / gaz / vaporisateur/ spray. A utiliser en 
extérieur ou dans un espace bien ventilé. En cas d’ingestion: contacter immédiatement le centre 
antipoison et de toxicovigilence le plus proche: Angers:02 41 48 21 21, Bordeaux: 05 56 96 40 80,    
Lille:0800 59 59 59, Lyon:04 72 11 69 11, Marseille et La Réunion:04 91 75 25 25, Nancy:03 83 22 50 50, 
Paris:01 40 05 48 48, Strasbourg:03 88 37 37 37, Toulouse:05 61 77 74 47 ou un médecin. 
Contenance de COV: Selon la Directive 2004/42/CE (Annexe II, table A), la quantité maximale de COV 
autorisée pour le produit prêt à être utilisé, en sous-catégorie C, type WB est de 40 g/l (2010). La 
quantité maximale de COV pour ce produit est de 5 g/L.

Tests de Normalisations Internationales
Conductivité thermique (ISO EN 1745:2002): λ= 0.102 W/(mk). 

2Adhérence (ISO EN 1542:2001): 0,4 N/mm  -FPB
2 0.5Absorption à l’eau (ISO EN 1062-3:2008): Catégorie W3, w=0.084 Kg/(m h ).

2Perméabilité à la vapeur d’eau (ISO EN 7783:2011): Catégorie V3, V=1.3 g/(m d)
Réaction au feu (ISO EN 13501-1:2007): Classification A2-s2, d0.
Réflectance (ASTM E 903-12): TSR: 83% (250-2200 nm), Proche IR 87% (700-2200 nm), 
Visible: 85% (380-750 nm),  IRS (Indice de Réflectance Solaire), (ASTM 1980-1): 104
Emittance Thermique (ASTM C1371-15): 0.88
Granulométrie: jusqu’à 0.25 mm
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FeatherPlast Acrylic Fine PA250F

Thermal Insulating External render/Internal 
plaster based on organic binder

Thermal conductivity: λ= 0.102 W/(mk)
Adhesion: 0,4 N/mm² -FPB
Water vapour permeability: V3
Water absorption: W3
Reaction to fire: Class A2-s2, d0 

Enduit Plâtre commun

0,700 W/(mK)
21,80 Kg/m  pour épaisseur =1mm

1,82 Kg/L

1,80 Kg ou 0,9 L
20,0014 (m .K)/W

70,0 mm
126,0 Kg ou 69,2 L

Enduit Plâtre
FeatherPlast PA250
0,105 W/(mK)

20,90Kg/m  pour épaisseur =1mm
1,15 Kg/L

0,90 Kg ou 0,78 L
20,2083 (m .K)/W 

10,5 mm
9,5 Kg ou 8,3L

Conductivité Thermique:
Couverture:

Densité:

2Masse/Volume par m :
Résistance Thermique R:

Epaisseur:
Masse/Volume par 2m :

2
Quantité nécessaire pour recouvrir 1 m  de 1 mm d’épaisseur

2Quantité nécessaire pour une Résistance Thermique R= 0,10 (m .K)/W

GARANTIE LIMITEE -S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT. Les informations contenues dans ce document sont données
de bonne foi et sont considérées comme exactes. Cependant, parce que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits
sont hors de notre contrôle, l’information ne doit pas être comprise comme garante d'une mauvaise application que l’utilisateur
pourrait faire. Il doit s'assurer que les produits NANOPHOS sont sûrs, efficaces et satisfaisants pour l'usage prévu.
Les recommandations d'utilisation faites pour des conditions d’usages données et pour des matériaux spécifiques ne doivent
pas être détournées pour transgresser la nature des brevets. NANOPHOS décline expressément toute garantie d’aptitude,
expresse ou implicite pour tout autre usage particulier que le client a l'intention d’effectuer. NANOPHOS décline toute
responsabi l i té pour des dommages fortui ts ou toutes les conséquences l iées à une ut i l isat ion non conforme.
Le  p rodu i t  n ’es t  n i  p résen té  n i  tes té  comme é tan t  adap té  à  une  u t i l i sa t ion  méd ica le  ou  pharmaceu t ique .

Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

P r o d u i t  c e r t i f i é  p a r  L l o y d ' s  R e g i s t e r  Q u a l i t y :
E N  I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4  n o r m e  d u  m a n a g e m e n t 
environnemental, et EN ISO 9001:2008 norme de garantie 
de qualité. 
En outre, NanoPhos est certifié OHSAS 18001: 2007 pour les 
systèmes de gestion de santé et sécurité au travail.

Qu’est-ce que la Nanotechnologie?                 
La nanotechnologie se rapporte au domaine 
s c i e n t i f i q u e a xé s u r d e t rè s p e t i te s 
structures; généralement de dimensions 
inférieures à 100 nm. Un nanomètre (nm) 

-9équivaut à un milliardième de mètre (10 m). 
Si la terre faisait un mètre de diamètre, cela 
correspondrait au rapport de la terre à une 
pomme!
Un élément de taille nanométrique révèle 
des propriétés uniques et supérieures 
comparé à un produit composé de taille 
massive, ou même moléculaire.

Origine du produit:
NanoPhos est une société qui utilise une 
haute technologie avancée pour créer une
gamme de produits faciles à appliquer, 
n é c e s s a i r e s ,  e t  r e s p e c t u e u x  d e 
l 'environnement, qui solutionnent les 
problèmes quotidiens se rapportant aux 
surfaces et matériaux. NanoPhos développe 
des applications uniques et propose ses 
produits de manière à les rendre accessibles 
et fami l iers pour chaque ut i l i sateur, 
n'exigeant aucune connaissance spécifique 
et peu onéreuse.
NanoPhos a été reconnue en Janvier 2008 
par Bill Gates comme une entreprise des plus 
innovante. Au salon international 2008 de 
''100% detail” à Londres, NanoPhos a reçu le 
premier prix d'innovation, et a aussi été 
primé finaliste au salon international ''Big5” 
à Dubaï en 2010.
La distribution des produits de NanoPhos est 
p r é s e n t e  d a n s  3 0  p a y s  d u  m o n d e . 

Image SEM de particules
thermo-isolantes de
FeatherPlasr PA250F


