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HYDROFUGE A BASE D’EMULSION
DE SILOXANE DILUABLE A L’EAU

EAU

DEFINITION

EXTERIEUR

BROSSE

ROULEAU

PISTOLET

DESTINATION



Hydrofuge à base d’émulsion de silicone diluable à
l’eau.

Supports neufs/Façades en service
Hydrofugation et protection des façades à parement apparent
de maçonneries de nature minérale.

Protection imperméabilisante des matériaux bruts
minéraux non peints à l’extérieur.

PROPRIETES










Translucide.
Effet perlant.
Prêt à l’emploi.
Sans odeur.
Microporeux, laisse respirer le support.
Conserve l’aspect initial du support après séchage.
Haute protection imperméabilisante.
Evite l’encrassement du support.
Possibilité de recouvrir ultérieurement le support sans décapage.

CARACTERISTIQUES
Aspect du film

Translucide.

Aspect en pot

Fluide.

Masse Volumique

(NF EN ISO 2811-1)

Point éclair
Séchage
Rendement

0.80 Kg/dm3.
38°C.
Effet hydrofuge optimum : 6 à 10 jours.
Peut varier de 1 à 10 m2/Litre selon la porosité du sup port

(NF T 30-073)

Déterminer la quantité optimale par essai préalable.
Teinte en stock

Incolore.

Conditionnement

1 L - 2.5 L - 5 L

Conservation en stock

12 mois en emballage d’origine non ouvert.

Classification AFNOR

Famille I classe 10c.

(NF T 36-005)

Directive C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/h) : 140 g/l
Ce produit contient au maximum <1 g/l COV.
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MISE EN OEUVRE
 MATERIEL D’APPLICATION

Brosse, rouleau, pulvérisateur portable (pompe manuelle avec
joint adapté), Airless avec buse à jet variable.

 DILUTION

Prêt à l’emploi.

 NETTOYAGE DU MATERIEL

A l’eau après emploi.

 SUPPORTS

Parement apparent de maçonneries de nature minérale.

 PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer sur support humide ou par temps de pluie. Ne pas appliquer en plein soleil ou par fort vent.
Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d’hygrométrie >75%.
Les supports à traiter doivent être sains, secs et propres, exempts de contamination ainsi que de parties

non adhérentes. Utiliser notre ANTIMOUSSE PRO de préférence pour l’élimination des mousses, algues,
moisissures si nécessaire.

HYGIENE ET SECURITE
Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l’égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances
actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;
toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre.
L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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