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Résistance à la température

.

100 ºC

Couleur ..................................................................................................

Aspect ..............................................................................................

Incolore

Transparent

10 " Cuope Ford nº 4

Supérieur à 35 ºC

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE SÈCHE

Viscosité à 20 ºC..............................................................................

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

Contenu volatile organique (VOC) …………..748 g/l. Règlementation 2010 750 g/l

06141

PRINCIPALES UTILISATIONS

Produit hydrofugeant invisible et longue durée, pour surfaces poreuses.

PROPRIÉTÉS

Hydrofugation de : Fibrociment
Textiles
Papier
Bois, etc.

Façades

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

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

Un

0,8 kg/l ± 0,05

Pierre naturelle et artificielle

Imperméabilisant.

Ne forme aucun film à la surface.

Crépis en ciment
Briques visibles
Céramique en terre cuite, tuiles, etc.

Matériaux poreux non fissurés

HIDROFUART BIO

Évite l’apparition de sels.
Traitement de longue durée.

surfaces métalliques.
Supports polis et sans adhérence.

Non indiqué pour : 

LIMITATIONS

Ne modifie pas l’aspect ni la couleur du support.
Auto-lavable. Maintient la surface propre. Sans adhérence de poussière.

Respirant.

Micro-poreux. Permet au support de respirer.

INFORMATION TECHNIQUE PEINTURE LIQUIDE

0,5-1 heure
Le contact maximum pour repousser l’eau est obtenu après 24 h.

Séchage…………………………………
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Outils d'application …………………. .

Humidité relative maximale………. .

Récipient…………………………………………..

.

.

Préparation des surfaces

Rendement ...........................................................................................5 - 6 m2 par litre, en fonction de l’absorption du support.

Appliquer sur supports propres en éliminant la poussière et les particules mal adhérées.

Gros pinceau, rouleau, pistolet, pulvérisation.
Traitement par immersion également possible.

Sur des supports avec des restes de bactéries, de moisissures, d’algues, de lichens, etc., d’une
couleur jaunie sale ou noircie, utiliser SANEART S ou BIOART comme produit actif nettoyant et
destructeur de  microorganismes.

NE PAS REPEINDRE AVEC DES PEINTURES À L’EAU.

SUPPORTS : CONDITIONS ET TRAITEMENTS

Compatibilité avec d'autres couches :

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Non nécessaire.

Couches précédentes ...........................................................................................

Couches ultérieures ...........................................................................................

Généralement, le produit est appliqué directement sur des
surfaces poreuses non peintes.

Ne pas appliquer sur des supports humides.

Dilution ...........................................................................................Conditionné prêt à l’emploi. Ne requiert aucun diluant 
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Solvant de nettoyage ...........................................................................................DISOLSINT

Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption
du support et de la méthode d'application.

Il peut être utilisé comme produit imperméabilisant de renfort sur
des peintures poreuses mates, à base d’eau ou de solvants.

HIDROFUART BIO

Température d'application…………. Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC

À l’aide d’une brosse, supprimer les efflorescences, les résidus de chaux et autres sels.

Peut être repeint avec des peintures à base de solvant.

Veiller à travailler du bas vers le haut.               

85%

Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit en plein soleil ni à des
températures élevées du support ou lorsqu'il menace de pleuvoir.

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Saturer la surface à l’aide d’une couche en évitant de repasser le produit sur les zones déjà
traitées, mais en mouillant parfaitement le fond des pores et des irrégularités.
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.Date de péremption ...........................................................................................2 ans à compter de la date d'envoi.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Forme de livraison ...........................................................................................Récipients sérigraphiés et métalliques d'1, 5 et 25 litres.
Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises Stockage ...........................................................................................
Éviter des températures extrêmes et l'exposition directe aux 

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

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

HIDROFUART BIO
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