
03
/2

01
8

Sy
stè

m
e 

Mi
Xe

m
 A

IR

Système

Système d’enduisage unique pour 
les blocs en béton cellulaire
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SYSTÈME MIXEM AIR
C’est avec beaucoup de fierté que Knauf vous 
présente le système MiXem AIR. En tant que 
leader sur le marché, nous vous offrons désormais 
la possibilité de parachever l’ensemble des murs et 
façades en blocs de béton cellulaire grâce à 
des produits de qualité supérieure.

Qu’il s’agisse de blocs en béton cellulaire courants 
ou super-isolants, chaque bloc des classes de 
qualité jusqu’à C2/300 est compatible avec le 
système MiXem AIR.

Le spécialiste dans le domaine de la construction en 
béton cellulaire, Xella, nous a récompensés par le 
label « Ytong Approved », un gage de confiance 
unique sur le marché envers Knauf.

Au travers de cette brochure, vous découvrirez 
l’ensemble des produits composant le système 
MiXem AIR ainsi que leur mode d’emploi.

LE FUTUR C’EST DÉJÀ MAINTENANT !



C5/650*
30 cm**

C4/550*
24 cm**

C3/450*
30 cm**

C2/400*
24 cm**

C2/350*
37 cm**

C2/300*
50 cm**

* classe ** épaisseur bloc en béton cellulaire
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EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE ET DU BÉTON 
CELLULAIRE EN BELGIQUE

U-max = 0,6 U-max = 0,6 U-max = 0,24 U-max < 0,15

UNE INNOVATION DE KNAUF 
TESTÉE ET CERTIFIÉE PAR YTONG

PROPRIÉTÉ DES BLOCS 
BÉTON CELLULAIRE

MiXem AIR
+

armature
+

finitions minérales
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4SYSTÈME MIXEM AIR

À PROPOS DU PRODUIT

Knauf Stuc-Primer est une dispersion à base 
de matière synthétique pour les supports très 
absorbants ou à absorption irrégulière, 
destiné à éviter le grillage de l’enduit de 
plâtre.

AVANTAGES

n Idéal pour les supports très absorbants
n Idéal pour les enduits de plâtre Knauf
n De couleur jaune

INTÉRIEUR – COUCHE 1
STUC-PRIMER

Pour plus d’infos  
sur le produit

www.knauf.be/KNQQZBDA
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n  Le support doit être propre, stable 
et sec

n  Diluer à l’eau : 1:1
n  Appliquer uniformément au 

rouleau, à la brosse ou au 
vaporisateur

n  Appliquer le jour précédant la mise 
en œuvre de l’enduit de plâtre

MISE EN ŒUVRE
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À PROPOS DES ENDUITS DE PLÂTRE

Pour les constructions neuves, en rénovation ou en 
transformation, les enduits de plâtre Knauf offrent
toujours la meilleure finition.

AVANTAGES

n  Différents types d’enduits pour tous les types de 
supports

n  Adhérence parfaite et résultat final extrêmement 
lisse

n Matériaux de finition par excellence
n Contribuent à l’étanchéité à l’air du bâtiment
n ECOgypsum Inside

INTÉRIEUR – COUCHE 2
ENDUITS DE PLÂTRE

À propos des 
enduits de plâtre
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n  Enduits de plâtre 
monocouches :  
- Application mécanique : MP 75, 
ECOfin et Goldband XT 
- Application manuelle : Goldband, 
Goldband XT et Goldband Quick

n  Enduit de plâtre bicouche : 
DUO Light peut être appliqué 
manuellement ou mécaniquement et 
est prévu pour être parachevé par 
un enduit mince (p.e. Finish 2, Fix 
& Finish, ...)

MISE EN ŒUVRE
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À PROPOS DU PRODUIT

Vous construisez ? Avec le béton cellulaire de la 
marque Ytong, vous pouvez dorénavant aussi 
construire une habitation complète, de la cave au toit.

AVANTAGES

n De PEB à NZEB (Nearly Zero Energy Building)
n Surface homogène
n Grande flexibilité au niveau de la mise en oeuvre
n  Un seul matériau de gros oeuvre pour l’ensemble 

du bâtiment

BLOC DE BÉTON 
CELLULAIRE

C2/300
LOW ENERGY

Pour plus d’infos
sur le produit

www.ytong.be
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Que ce soit pour les blocs de béton 
cellulaire standards ou super isolants, 
pour la finition des murs et de la 
façade, le système MiXem Air est 
votre partenaire idéal. Nous sommes 
très fiers d’avoir décroché le 
certificat Ytong Approved !

TYPES DE BLOCS 
YTONG
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À PROPOS DU PRODUIT

Knauf Neutral est un primer (à base de dispersion et 
résistant aux alcalis) destiné aux supports au pouvoir 
absorbant élevé ou irrégulier, avant l’application 
d’enduits à base de chaux et/ou ciment.

AVANTAGES

n Régule le pouvoir absorbant
n Idéal pour le béton cellulaire
n Résistant aux alcalis
n Sans pigments

EXTÉRIEUR - COUCHE 1
NEUTRAL

Pour plus d’infos 
sur le produit
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n  Le support doit être stable, propre 
et exempt de poussière ou d’autres 
particules instables

n  Le primer est appliqué 
manuellement (à la brosse ou au 
rouleau)

n  Diluer à l’eau : 1:1
n  Temps de séchage : au moins 12 h

MISE EN ŒUVRE



12SYSTÈME MIXEM AIR

À PROPOS DU PRODUIT

Knauf Mixem AIR est un enduit de base minéral 
hydrofuge allégé spécialement formulé pour être 
appliqué sur les maçonneries en béton cellulaire 
super isolantes d’une masse volumique > 300 kg/ 
m³ ou de classe de qualité min. C2/300.

AVANTAGES

n Hydrofugé
n Perméable à la diffusion de vapeur d’eau
n Résistant aux intempéries
n Mise en oeuvre aisée
n Ytong Approved

EXTÉRIEUR - COUCHE 2
MIXEM AIR

NOTE : Pour l’application en soubassement, nous vous 
recommandons d’utiliser le Sockel-SM PRO (max. 10 mm 

d’épaisseur) ou le Sockel LUP (15 mm d’épaisseur)

Pour plus d’infos 
sur le produit
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n  Appliquer une première couche de 
MiXem AIR de 10 mm, placer 
ensuite les treillis d’armature Autex, 
recouvrir d’une nouvelle couche de 
5 mm de MiXem AIR. Appliquer 
frais sur frais

n  Application manuelle 
(7,1 l d’eau/25 kg) ou à l’aide 
d’une machine à projeter (G4 X)

n  Utiliser des profilés en inox : Knauf 
Stopinox ou Corinox

n  Temps de durcissement : minimum 
1 jour par mm d’épaisseur avant 
d’appliquer l’enduit de finition

MISE EN ŒUVRE
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À PROPOS DU PRODUIT

Knauf Autex est une trame d’armature en fibre de 
verre résistante aux alcalis et très résistante aux 
efforts de traction.

AVANTAGES

n Armature en fibre de verre très résistante
n Idéale pour le renforcement des cimentages
n Développée pour le MiXem AIR
n Campatible avec tous les enduits MiXem
n Mailles : 7 x 6,5 mm

EXTÉRIEUR – COUCHE 3
AUTEX

Pour plus d’infos 
sur le produit
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n  La seule armature qui convient au 
MiXem AIR

n  Poser au 2/3 de l’épaisseur de 
l’enduit

n  Appliquer une première couche de 
MiXem AIR de 10 mm, placer 
ensuite les treillis d’armature Autex 
et recouvrir avec une nouvelle 
couche de 5 mm de MiXem AIR. 
Appliquer frais sur frais

n  Tous les angles d’ouverture seront 
renforcés en complément par des 
bandes obliques

n  Garantir le recouvrement entre les 
treillis (10 cm)

MISE EN ŒUVRE
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À PROPOS DU PRODUIT

Knauf PG 2 est une émulsion aqueuse qui neutralise 
le pouvoir absorbant de l’enduit de base et favorise 
l’adhérence de l’enduit de finition.
Le primer PG 2 peut ensuite être recouvert de nos 
enduits décoratifs minéraux minces.

AVANTAGES

n Prêt à l’emploi
n  Neutralise le pouvoir absorbant de l’enduit de 

base
n  Augmente l’adhérence des enduits décoratifs 

minces

EXTÉRIEUR – COUCHE 4
PG 2

Pour plus d’infos 
sur le produit
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n  La surface doit être sèche, propre 
et exempte de particules instables

n  Traiter la surface d’enduit avec le 
primer PG 2

n  Mélanger le contenu des seaux au 
préalable

n  Peut être appliqué manuellement (à 
la brosse ou au rouleau)

n  Temps de séchage : minimum 12 h

MISE EN ŒUVRE
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À PROPOS DU PRODUIT

Les enduits Knauf Noblo, Noblo Filz, RP 240 et SP 
260 sont des enduits décoratifs minéraux à structure 
régulière, tandis que le Knauf SKAP est un enduit 
granuleux à base de résine de silicone. Par leur 
granulométrie de 1 à 5 mm, ils garantissent le 
parachèvement élégant de la façade.

AVANTAGES

n  Disponibles dans des granulométries variées
n  Hydrofuges et résistants aux intempéries
n  Très perméables à la diffusion de vapeur d’eau
n  Se référer à la carte de coloris Classic/Standard 

pour connaître les teintes disponibles
n  Plusieurs types de finitions sont possibles
n  Confèrent un aspect moderne au bâtiment

EXTÉRIEUR – COUCHE 5
SKAP (SILICONE) 
OU NOBLO / 

NOBLO FILZ / RP 240 / 
SP 260 (MINÉRAL)

Pour plus d’infos 
sur le produit

NOTE : Se référer à la carte de coloris Classic/Standard pour 
connaître les teintes disponibles
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n  Mettre en oeuvre manuellement 
avec une truelle en acier 
inoxydable ou mécaniquement (se 
référer aux fiches techniques 
respectives) et structurer ensuite 
l’enduit de finition avec une taloche 
en PVC, caoutchouc ou talocher 
avec une taloche-éponge

n  Disponibles en plusieurs 
granulométries allant de 1 à 5 mm

n  Disponibles en plusieurs teintes 
(suivant la carte de coloris Classic/
Standard)

MISE EN ŒUVRE
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À PROPOS DU PRODUIT

Knauf Minerol est une peinture silicate mono-
composant mate pour façades, très perméable à la 
vapeur d’eau, contenant des stabilisateurs 
organiques. Préserve la structure des supports 
minéraux.

AVANTAGES

n  Préserve la structure du support
n  Très perméable à la vapeur d’eau et hydrofuge
n  Grand pouvoir couvrant
n  Se référer à la carte de coloris Classic/Standard 

pour connaître les teintes disponibles.

EXTÉRIEUR – COUCHE 6
MINEROL 

(UNIQUEMENT SUR 
ENDUITS MINÉRAUX)

Pour plus d’infos 
sur le produit

NOTE : L’application d’une couche de peinture complémentaire 
est obligatoire sur les enduits de finition minéraux (RP 240 / 

SP 260 / NOBLO / NOBLO FILZ). Pour ce faire, utiliser le 
MINEROL. Se référer à la carte de coloris Classic/Standard pour 

connaître les teintes disponibles.
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n  Pour éviter des différences de 
teinte, utiliser des seaux d’une 
même production

n  Appliquer la peinture à l’aide 
d’une brosse ou d’un rouleau

n  Pour les grandes surfaces, 
privilégier une application avec un 
appareil airless

n  Appliquer en deux couches

MISE EN ŒUVRE



INTÉRIEUR

Système d’enduits intérieurs Knauf

Stuc-Primer MP 75, ECOfin, Goldband of DUO Light

22SYSTÈME MIXEM AIR



EXTÉRIEUR

Xella Ytong (≥ C2/300) Neutral MiXem AIR + Autex PG 2 Noblo / Noblo Filz
RP 240 / SP 260

Minerol

Bloc de béton cellulaire Système d’enduits extérieurs Knauf
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C2/300
LOW ENERGY



Cette brochure est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule 
toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le plus récent 
de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre 
responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service 
technique afin de vérifier l‘exactitude des informations. Tous droits réservés. 
Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites 
par extrait, nécessitent l‘autorisation expresse de Knauf.

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tél.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30

PROJECT ADVISOR DÉLÉGUÉS

Wallonie + Bruxelles Bruxelles Brabant wallon  
+ Bruxelles

Hainaut + Namur Liège, Luxembourg & 
Namur

VAN LAAR Isabelle

0475-51 15 76 
isabelle.vanlaar@knauf.be

Magali Patureau

0479-46 48 08
magali.patureau@knauf.be

TAVEIRNE Geert

0475-51 15 75 
geert.taveirne@knauf.be

SFERLAZZA Pablo

0476-88 38 36 
pablo.sferlazza@knauf.be

RHAINOTTE Laurent

0475-51 15 18 
laurent.rhainotte@knauf.be

Vous avez une question à propos de ce 
système Knauf ? Veuillez contacter nos 
délégués. 

Vos questions sont-elles plus techniques ? 
Contactez notre service technique via le 
numéro de téléphone : 04 273 83 02 ou 
via l’adresse e-mail : technics@knauf.be


