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FICHE TECHNIQUE 

ENDUIT D’ASSAINISSEMENT  

POROSAN®-NP 
 

1. DESCRIPTION 

Mortier d’assainissement à base de chaux, de liant 
pouzzolanique (trass) et d’additifs spécifiques permet-
tant d'ajuster certaines propriétés. KEIM Enduit d'assai-
nissement Porosan-NP est un enduit d’assainissement 
(classé R selon la norme NF EN 998-1).  
Il relève de la classe CSII, selon la norme NF DTU 
26.1 ce qui lui permet d'être appliqué sur tout type de 
maçonneries à rénover de type Rt1, Rt2 ou Rt3. 

2. DESTINATION 

KEIM Enduit d'assainissement Porosan-NP est un enduit 
poreux spécial hydrofugé pour l'intérieur ou l'extérieur 
destiné à la restauration des maçonneries humides et 
salpêtrées et des enduits endommagés par différents 
types de sels en soubassement.  

Cet enduit convient également aux surfaces murales 
soumises à de fortes contraintes d'humidité, aux bâti-
ments historiques, les vieux bâtiments, les zones de 
socle, les caves, etc. Pour les surfaces murales feutrées 
et les structures fines comparables. 

Ne convient pas pour remédier aux problèmes de 
condensation. Ne convient pas comme seule mesure 
d'assainissement en cas de pression de l'eau ou de 
remontée capillaire (l'élimination de la cause est 
nécessaire). 

Il est appliqué directement sur la maçonnerie existante 
ou sur un sous-enduit du système Porosan®. Constitue 
un parement de granulométrie fine (0 à 1,2 mm) qui 
peut rester nu ou être recouvert d’un revêtement de 
peinture minérale ou d'un enduit minéral KEIM (se 
renseigner auprès du Service Technique KEIM).  
 

3. PROPRIÉTÉS 

− Enduit d'assainissement minéral conforme à la 
réglementation WTA (Groupe de travail scientifique 
et technique allemand agissant pour la préservation 
des bâtiments et des monuments). 

− Porosité ouverte élevée (volume de pores important) 
due à la formation automatique de vides d'air, donc 
taux de diffusion de vapeur d'eau élevée et une 
bonne capacité de séchage. 

− Porosité : > 40%. 

− Granulométrie : 0 à 1,2 mm. 

− Produit projetable par application mécanisée 
− Empêche l’apparition d’efflorescences salines en 

parement (haute résistance aux sels hygrosco-
piques). 

− Propriétés hydrophobes (limitation de capillarité). 

Données techniques selon la norme NF EN 998-1: 
− Résistance à la compression à 28j : classe CS ll ; 

1,5 - 5 N/mm² 

− Classement au feu : A1 selon NF EN 13501-1 

− Perméabilité vapeur d’eau : μ = env. 7 

− Capillarité : > 0,3 kg/m² après 24 h. 

− Résistance à la traction : > 0,08 N/mm². 

− Conductivité thermique  
λ10, dry: 

 < 0,82 W/(mK) pour P = 50%* 
 < 0,89 W/(mK) pour P = 90%*. 

* (se référer au tableau de la norme NF EN 1745) 

 
4. APPLICATION DU PRODUIT 

Préparation des supports : 
Piocher les enduits existants jusqu’à la maçonnerie 
solide et ce, sur une hauteur de 80 cm au-dessus des 
zones d’humidité visibles (très important!)   
 
Evacuer immédiatement les gravats pathologiques. 
Dégarnir les joints dégradés sur une profondeur de 2 
cm au minimum, remplacer les pierres friables.  
Procéder à un brossage à sec soigneux (à la brosse 
métallique) de la maçonnerie et dépoussiérer par 
exemple à l'air comprimé. Les maçonneries très absor-
bante doivent après préhumidifiées avant application 
de l'enduit d'assainissement KEIM Enduit d'assainisse-
ment Porosan-NP. Appliquer sur les maçonneries non 
absorbantes un gobetis réalisé avec KEIM Enduit  
ciment-trass Porosan. Veiller à ce que le gobetis ne 
recouvre pas totalement la maçonnerie (50 à 70% de 
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la surface). Reboucher les trous et les aspérités  
importantes avec KEIM Enduit d’égalisation Porosan-
NP en respectant les temps de séchage. 

Consommations : 
Besoin en matériau poudre : environ 1,1 kg/m²/mm  
Besoin en eau : 5 - 5,7 L/sac 

Mélange: 
KEIM Enduit d'assainissement Porosan-NP peut être 
projeté avec les pompes à malaxer de type PFT G4 ou 
G5, Putzknecht S48, m-tec M3, sans surmélangeur et 
sans manchon à air occlus). 

Les autres types de mélangeurs qui produisent des 
teneurs en air plus élevées ne sont pas adaptés. Ne 
pas gâcher à la bétonnière. 

Eviter les temps de malaxage trop longs. Si le  
malaxage doit être effectué manuellement, utiliser un 
fouet à moteur et ne pas mélanger plus longtemps que 
les 2 minutes nécessaires. 

Mélangez le mortier pour obtenir une consistance lisse 
et homogène, puis l'appliquer sur le sous-enduit ou le 
support maçonné. 

Ne pas rebattre le mortier une fois celui-ci durci.  
Ne pas ajouter d'adjuvants. 

Construction du système d'enduit : 
Afin d'optimiser la fonction d'assainissement de l'enduit, 
celui-ci doit être appliqué en deux couches, avec une 
épaisseur de 10 à 20 mm par couche. Les premières 
couches d’enduit doivent être dressées à la règle et 
présenter une structure rugueuse pour favoriser 
l’accrochage de la couche de finition. Celles-ci néces-
sitent un temps de repos d'environ 1 jour par mm. 
Pendant ce temps, les sels qui ont pénétré jusqu'à la 
surface et qui ont cristallisés en surface doivent être 
essuyés par balayage avant l'application de la deu-
xième couche. L'épaisseur totale ne doit pas dépasser 
40 mm. Des épaisseurs totales d'enduit plus importan-
tes peuvent être obtenues en utilisant une couche de 
KEIM Enduit d'égalisation Porosan-NP. 

Les irrégularités de surface, les trous plus profonds ou 
les zones ébréchées et épaufrures doivent être cor-
rigées par un traitement avec KEIM Enduit d'égalisati-
on Porosan-NP. 

Conditions climatiques : 
Température ambiante des produits, de l'eau et du 
subjectile supérieure à 5°C et inférieure à 30°C. Ne 
pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé, 
par vent fort et par risque de gel. 

Après l'application : 
KEIM Enduit d'assainissement Porosan-NP doit être 
préservé d'un séchage trop rapide (ne pas "griller" 
l'enduit) qui pourrait être du au soleil ou au vent. Si 
nécessaire, le maintenir humide en l'arrosant. 

Conseils : 
Les pièces humides (HR>65%) doivent être chauffées, 
aérées ou déshumidifiées de façon à faire baisser le 
taux d’hygrométrie et permettre ainsi à l’enduit 
d’assainissement de sécher en 10 jours maximum. Le 
maître d’ouvrage devra veiller à la bonne aération et 
au chauffage de ces pièces en cours d’occupation. 

Après durcissement de l’enduit, enlever mécanique-
ment. 

Finition : 
Les applications d'enduits de parement complémen-
taires (selon leur durée de vie estimée) ne sont envi-
sageables qu'à condition que leur valeur Sd soit inféri-
eure à 0,2 m. 

Tout revêtement de peinture organique est à proscrire. 
Les finitions en peinture ou en patine minérale peuvent 
être effectuées au plus tôt après 10 jours. En dessous 
de ce délai, il sera nécessaire de prétraiter l'enduit 
d'assainissement avec KEIM Corrosif liquide dilué 1:3 
et puis de rincer à l'eau propre. 

L'efficacité fonctionnelle de KEIM Enduit d'assainisse-
ment Porosan-NP ne peut être garantie qu'avec l'utilisa-
tion de solution minérales KEIM hautement perspiran-
tes relevant des systèmes KEIM Techniques d'Artistes, 
KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Ecosil-ME, KEIM 
Optil et KEIM Reversil. 

Consommation : 
Env. 1,1 kg/m2 par mm d’épaisseur. La consommation 
dépend de la nature et de la rugosité du support et de 
l’épaisseur de la couche appliquée.  

Nettoyage du matériel : 
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage. 
 

5. CONDITIONNEMENT 

Sac papier kraft 25 kg. Palette de 42 sacs, soit 1,05t.   
 

6. STOCKAGE 

Durée de conservation 12 mois en cas de stockage 
dans un endroit sec (sur claies de stockage en bois). 
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7. DESTRUCTION 

Code CED : 17 01 01.  

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts. 
Laissez les quantités résiduelles durcir avec de l'eau et 
éliminez-les dans des décharges dédiées aux déchets 
de construction. Les sacs vides doivent être éliminés en 
conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

8. CONSIGNES DE SECURITÉ 

Produit alcalin, irritant (Xi).  
Travailler avec des gants et des lunettes de protection. 
Laver abondamment à l’eau en cas de contact acci-
dentel. Protéger les surfaces adjacentes qui ne sont pas 
à traiter en les couvrant et éliminer immédiatement les 
projections avec beaucoup d'eau.  
Tenir hors de portée des enfants.  

Consulter la fiche de sécurité du produit.  

 

 

 

 

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en 
aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. 
Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement appro-
fondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations 
écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de  
produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas 
l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet 
du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de 
l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à 
l'amélioration des produits ou à leur application  nous sont réservées. La 
présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière 
édition.  

 

 


