Fiche Technique V02/20

PROTECT FACADE
Emulsion incolore pour protection hydrofuge
IDENTIFICATION PRODUIT :
PROTECT FACADE est un liquide incolore possédant une forte capacité d’imprégnation de tous les
matériaux minéraux poreux utilisés dans le bâtiment en les rendant hydrophobes. Il pénètre en
profondeur et réagit avec l’humidité du support pour former un revêtement étanche qui repousse
l’eau assurant ainsi une protection efficace contre les agents atmosphériques transportés par les
eaux de pluie
UTILISATION :
PROTECT FACADE protège les façades en béton,
enduits de ciment, pierres naturelles, revêtement
graffiato (grès) contre les pluies et agressions
atmosphériques

PARTICULARITÉS :
- Prêt à l’emploi
- Application facile
- Étanche à l’eau, non à la vapeur
- Résistant aux UV et alcalis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Solvant :
Couleur et aspect :
Rendement moyen :
Matériel d’application :
Conditionnement :
Stockage :

Eau
Incolore
7 m²/ L (selon porosité)
Pinceau, Brosse ou Rouleau
Bidon de 1 et 5 Litres
18 mois en emballage d’origine, ne pas stocker au soleil

CONSEILS D’UTILISATION :
1. Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissé et sèche. Enlever les taches et les
traces de pollution, rincer toute trace de nettoyant
2. Bien secouer le bidon avant utilisation et procéder à un essai préalable
3. Utiliser le produit à l’état pur : ne pas diluer !
4. Le support doit être imprégné jusqu’à saturation en une seule couche. Ne pas surcharger le support,
éliminer tout excédent avant séchage
5. Appliquer sur les supports verticaux de bas vers le haut.
6. Séchage protégé : 24H, efficacité optimale obtenue après 7 jours

PRECAUTIONS D’UTILISATION :
PROTECT FACADE est déconseillé pour les applications sur les mûrs très humides : ne pas appliquer par
temps de pluie. Ne pas diluer avec d’autres produits. Ne s’applique pas sur un support déjà peint.

SÉCURITÉ :
Produit ininflammable non toxique. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau et
consulter un médecin
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