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Adhérence  ...................................................................................................

Acrylique siloxane.

Un

% Solides (en poids) ......................................................................................25 % 

Effet hydrofuge permettant la transpiration de la surface.

Auto-lavable pour maintenir la surface propre, sans adhérence de poussière.

LIMITATIONS
Non indiqué pour : surfaces métalliques, supports polis non poreux, etc.

Incolore

Transparent, légèrement coloré.

INFORMATION TECHNIQUE DU PRODUIT LIQUIDE

COCKTAIL BOLONIA

06134

Produit consolidant et incolore pour matériaux poreux.

PRINCIPALES UTILISATIONS

Enduit consolidant hydrofuge pour travaux de restauration d’immeubles nobles et 
institutionnels.

Travaux de restauration de façades, de monuments et d’autres matériaux poreux.

Indiqué pour grès, granits et pierres calcaires. 

Évite l’apparition de sels.

PROPRIÉTÉS

Pénétration élevée, avec obstruction des pores, en durcissant les matériaux poudreux : murs en pierre, brique, béton,
mortier, en évitant leur dégradation.

Type .................................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................

0,9 kg/L

10 sec Coupe Ford nº 4.

Facilite la diffusion de la vapeur d’eau.

Consolide les stucs et les mortiers dégradés par la pluie et l’humidité.

Film en surface intégré dans le support.

Ne modifie pas la texture et permet de récupérer le ton d’origine.

Poids spécifique .......................................................................

Viscosité

Point d'inflammation ............................................................

100 %, sur supports poreux

En principe invisible, car appliqué comme enduit.
Plusieurs couches successives permettent d’accentuer légèrement la couleur du
support enduit.

Type de diluant ......................................................................................

> 35ºC

Non nécessaire. Conditionné prêt à l’emploi.

Si besoin est, utiliser DISOLINT.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE
Couleur..................................................................................................

Aspect  ..............................................................................................
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8 - 10 m2 / litre 8 - 10 m2 / litre 6 - 8 m2 / litre 4 - 6 m2 / litre

2,5 - 3,5 kilos / cm2

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Conditions d’application :
Supports  ...........................................................................................Propres et secs, sans écaillement ni décollement de matériau.

30 : 1

___

1 1

Éliminer uniquement les parties épaisses mal adhérées ou les anciennes peintures
décollées ou écaillées.

Type de surfaces ...........................................................................................Béton, crépis en ciment, pierre poreuse, céramique poreuse, brique, fibrociment,
granit ou marbre poreux (éviter la formation de film gras à la surface en dosant
l’application pour que le produit soit entièrement absorbé).

Mode d’emploi  ...........................................................................................

Couches recommandées ...........................................................................................1

150 - 160 kilos / cm2

Intervalle à respecter avant de repeindre
Minimum Maximum

TEMPS DE SÉCHAGE

1 - 2

Orifice de l’embout (inch) ...........................................................................................

Rapport de compression ...........................................................................................___ ___

Rendement théorique ...........................................................................................

Séchage au toucher Séchage total

Pression d’air (embout) ...........................................................................................___

Appliquer sur des supports secs et homogènes.

0,013 - 0,017
___

___ ___

Date de préremption  ...........................................................................................1 an à compter de la date de fabrication.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Veuillez consulter l'étiquette et la Feuille des données de sécurité.

Pistolet

30 minutes

Méthodes d’application : Gros pinceau Rouleau Airless

Espaces fermés avec température entre 5 et 40º C.Entreposage ...........................................................................................

2 heures 4 heures

35 microns

0,042 - 0,055

(en fonction de l’absorption et de la rugosité du support)

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Solvant de nettoyage ...........................................................................................DISOLSINT

Épaisseur recommandée (couche sèche) 35 microns 35 microns 35 microns

ENTREPOSAGE ET CONDITIONNEMENT
Présentation ...........................................................................................Récipients de 25 litres.

Produit liquide transparent, parfaitement homogène, sans séparations ni sédiments.
Appliquer directement.

Illimité

Préparation des surfaces  ...........................................................................................

COCKTAIL BOLONIA
06134
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