
Lorsque l'énergie thermique est transférée à travers les murs ou autres 
matériaux, souvent d’importantes quantités d'énergie sont nécessaires pour 
le rafraîchir un espace en été et le chauffer en hiver. FeatherPlast PT400 est 
un produit pour l'isolation des murs. C'est un mortier isolant mélangé de 
poussières de ciment , facile à appliquer, utilisé en couche mince pour les 
murs extérieurs ou intérieurs. Le manchot Papou a inspiré le développement 
de Featherplast PT400, pour ses propriétés d’isolation thermique et 
hydrofuge. Pour s’isoler thermiquement, le manchot Papou se pourvoit d’un 
revêtement épais, répulsif à l'eau et composé de microbulles renfermant 
hermétiquement de l’air. Cela diminue drastiquement la conductivité 
thermique tout en réduisant au minimum la perte de chaleur par rayonnement 
et par convection. FeatherPlast PT400 contient de même des microsphères 
d'air interné, de façon à créer une structure cellulaire dotée d'excellentes 
propriétés isolantes. FeatherPlast PT400 contribue à réduire le coût des 
matériaux et de la main-d'œuvre, de chauffage / de climatisation en 
améliorant l'efficacité thermique d’une structure. 

Contrairement à des mortiers classiques à base de perlite, ou de 
polystyrène, FeatherPlast combine trois éléments uniques: faible 
conductivité thermique (λ <0,048W / (mK)), une résistance mécanique 
accrue et une grande élasticité présente pour un maintien exempt de 
fissures, même dans des conditions climatiques extrêmes. Adéquat 
pour un usage extérieur ou intérieur, selon besoin.
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Fonctionnalité:
• Thermo-isolation et faible
conductivité Thermique (valeur λ)

• De poids très léger
• Ne se fissure pas
• Imperméable - hydrofuge
• Hautement respirant
• Excellente adhérence au
substrat
• Absorbant acoustique
• Ignifuge
• Economies d'énergie
• Excellente maniabilité
• Prêt à être mélangé, employé

Applications:
Surfaces murales ou verticales
intérieures et/ou extérieures
telles que la brique, la pierre,
des blocs de béton gazéifiés,
béton, béton cellulaire, plaques
de plâtre, de polystyrène...
S’ utiliser comme un enduit de
base, de façade (en couche
d’accrochage, corps d’enduit,
gobetis, dégrossis, ou en
projection à la machine à
projeter). Appliquer de
préférence en dernière couche
un enduit de finition décoratif
(et isolant) tel que:
FeatherPlast Pa1200 ou 250F

Conditionnements:
Sac de 15 Kg

Rendement:
24,5 kg / m  par 10 mm

d'épaisseur de couche

Enduit Mortier - Poids Léger - Thermo-Isolant

PT400W Blanc

PT400G Gris

FeatherPlast PT400W
PT400G

Enduit Mortier Ciment
à Base de Perlite
0,290 W/(mK)

21,25 Kg/m  pour épaisseur =1mm
1,07 Kg/L

12,5 Kg ou 11,7 L
20,0345 (m .K)/W

43,5 mm
54,38 Kg ou 50,8 L

 

Enduit Mortier Ciment
FeatherPlast PT400
0,048 W/(mK)

20,45 Kg/m  pour épaisseur =1mm
0,45 Kg/L

4,5 Kg ou 10,0 L
20,2083 (m .K)/W 

7,2 mm
3,24 Kg ou 7,24 L

Conductivité Thermique:
Couverture:

Densité:

2
Masse/Volume par m :

Résistance Thermique R:

Epaisseur:
Masse/Volume par 2m :

2Quantité nécessaire pour recouvrir 1 m  de 10 mm d’épaisseur

2Quantité nécessaire pour une Résistance Thermique R= 0,15 (m .K)/W



Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

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
responsabil i té pour des dommages fortuits ou toutes les conséquences l iées à une uti l isation non conforme.
Le produi t  n ’est  n i  présenté n i  tes té  comme étant  adapté à une ut i l i sa t ion médica le  ou pharmaceut ique.

Mode d’emploi:
Préparation des surfaces: Veiller à ce que les surfaces soient propres et sèches avant l'application.
La surface d'application doit être exempte de poussière, de résidus friables ou effrittés. Les supports
doivent être légèrement mouillés à l’eau avant d'appliquer FeatherPlast PT400. Ne pas appliquer sur
des substrats non poreux, ou lisse (par exemple du granit) sans utiliser préalablement un primaire
d’accroche afin d’assurer une bonne adhérence. Pour une bonne capacité d’adhérence sur les 
surfaces (par exemple, les murs peints) marquer le mur par ponçage à 10 cm d'intervalle avant 
l'application de l’enduit sans usage de filet.
Préparation du mélange: FeatherPlast PT400 peut être mixé soit dans une bétonnière, soit à l’aide 
d’un mélangeur (vitesse au quart, pour un mélange doux) ou manuellement à l’aide d’une spatule. 
Commencer par verser un quart du volume d'eau claire prévu au mélange dans le contenant à fond 
plat choisi pour effectuer le mélange.
Vider TOUT le contenu du sac FeatherPlast PT400 lentement (ne pas utiliser la poudre dans le sac 
en plusieurs fois distinctes) dans le même récipient de mélange, et mixer. Ajouter la moitié de la 
quantité d'eau restante, et mélanger. Continuer à ajouter l'eau restante en mélangeant jusqu'à 
obtention de la consistance souhaitée et bien homogène pour assurer une maniabilité adéquate de 
l’enduit. Eviter que le mélange soit trop liquide car il risque de perdre ses propriétés.
Température d'application: doit être comprise entre +8 et 35 ⁰C.
Application: FeatherPlast PT 400 peut être appliqué manuellement ou mécaniquement avec une 
pompe à projeter pour mortier léger. L’enduit est lissé à l’aide d’une taloche, d’une lisseuse. Une fois 
bien sec, on lisse la surface à l’aide d’un platoir, ou d’une taloche avec semelle spongieuse. Appliquer 
la couche suivante 24 heures après que la couche précédente soit sèche. Ne pas dépasser 1,5 cm 
d’épaisseur  par couche. Bien humecter d’eau chaque couche réalisée avant d’appliquer une 
nouvelle couche. Pour une épaisseur totale des couches supérieure à 4 cm, utiliser un grillage 
adéquat. En variante, des bandes de bois ou en métal peuvent être utilisées. Nettoyage des outils: 
Les outils doivent être nettoyés à l’eau après leur utilisation. Temps de séchage: Le temps de 
séchage dépend de la porosité du substrat, de la température ambiante, et de la quantité d’eau 
présente dans le mélange. Si le mélange est resté un certain moment exposé à l’air libre et qu’il 
semble avoir légèrement durci devenant compacte, mélanger à nouveau au mélangeur ou 
manuellement et rajouter un peu d’eau si nécessaire. Sec en 3 jours en conditions normales et dans 
un espace bien aéré (dépend des conditions atmosphériques et de l’épaisseur appliquée). Pendant le 
temps de séchage protéger des intempéries telles que gel, pluie, exposition directe au soleil et 
changements brusques de températures. Rendement: la consommation moyenne pour la poudre 

2sèche est estimée à 4.5 kg/m  pour 10 mm d’épaisseur. Propriétés: Poudre blanche ou grise. 
Contient du ciment de Portland. Granulometrie: jusqu’à 250 μm. Densité apparente en emballage: 

-1 -10.50 Kg L  (PT400G) ou 0.60 Kg L  (PT400W). Volume d’eau dans le mélange: env. 0.7 L/Kg. 
o oDurée de vie du mélange: 2 heures à 20 C. Température d’application: comprise entre +5 C et 

o35 C. Sécurité: Danger. Peut causer des irritations de la peau (brûlures) et des lésions oculaires. 
Peut provoquer des allergies cutanées. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de 
contact avec la peau et après utilisation, laver immédiatement à l'eau. Les habits contaminés par le 
produit ne doivent pas quitter le lieu du travail. Utiliser des gants de protection/lunettes de 
protection/habits de protection/masque de protection lors de l’utilisation. Si inhalé, déplacer la 
personne à l’air frais et créer les conditions pour qu’elle respire sans gêne. Contient du ciment de 
Portland. Lire attentivement la fiche de données de sécurité, et si nécessaire: Contacter 
immédiatement le centre antipoison et de toxicovigilence le plus proche:  Paris: 01 40 05 48 48, 
Angers:02 41 48 21 21, Bordeaux: 05 56 96 40 80, Lille: 0800 59 59 59, Lyon: 04 72 11 69 11, 
Strasbourg: 03 88 37 37 37, Toulouse: 05 61 77 74 47 Marseille et La Réunion: 04 91 75 25 25, 
Nancy: 03 83 22 50 50
Stockage et durée de vie: Conserver dans un endroit frais, sec, à un température supérieure à        
5 °C bien ventilé, à l’écart du gel et de l’humidité. La durée de vie du produit dans son emballage 
hermétiquement fermé est de 24 mois après sa date de production.

Image SEM de particules 
thermo-isolantes de 
FeatherPlast PT400

Description de FeatherPlast PT400
Basé sur une toute nouvelle approche pour ses particules isolantes FeatherPlast Pt400 est un 
matériau d’isolation inorganique formant des granulés aux sphères légères dont la structure 
cellulaire est composée de pores étroitement fermés. A la différence des sphères de verre, ce 
matériau granulaire au garnissage fermé offre une structure qui se combine parfaitement à une 
matrice cimentaire améliorant sa performance en terme de résistance mécanique.
D'autre part, sa structure fermée prévient de l’interaction avec l'eau et la perte conséquente des 
propriétés thermiques d’un matériau. Contrairement aux isolants à base de perlite, l'absorption 
d'eau est minimale. La conception intelligente de FeatherPlast PT400 se synthétise en une 
quantité réduite de liant pour le mortier, ce qui permet de nettement diminuer la conductivité 
thermique. La résistance mécanique est obtenue en utilisant des matériaux novateurs comme 
la fibre de cellulose.

Tests de Normalisations Internationales
Conductivité thermique (ISO EN 1745:2002): λ , sec = 0,048 ±0.004 W/(mK).10

2Résistance mécanique (ISO EN 1015-11:2007) Résistance à la compression: 4,8 N/mm
2 à 28 jours - Categorie CS II, Résistance à la flexion: 1,6 N/mm  à 28 jours.

2 Adhérence (ISO EN 1015-12:2000): >1,2 N/mm -FPB
2 0.5Absorption de l'eau (EN ISO 1015-18:2003): 0,1 kg / (m .min ) Catégorie W2.

Perméabilité à la vapeur d'eau (ISO EN 1015-19:2005): L'effet de la perméabilité à la vapeur 
d'eau a été déterminé par le coefficient de diffusion de la vapeur d’eau: μ11.
Réaction au feu (ISO EN 13501-1:2007): Classification A2-s1,d0.

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 . 

Produit  cert i f ié  par  L loyd's  Register  Qual i ty :
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.

ΕΝ 998-1
FeatherPlast Pt400

Lightweight rendering/plastering mortar (LW) 
and thermal insulating (T) mortar for external 
and internal use

Reaction to fire: Class Α2-s1, d0
Adhesion: >1,2 Ν/mm2 – FPB
Water Absorption: W2
Water vapour diffusion coeff.: μ11
Thermal conductivity: λ =0,048±0,004 W/(mK)10, dry


