
Ficha Técnica

Sellacryl pour Siliconé
(Au Siloxane)

Primaire pour surfaces siliconées.

 

Versión: 22/02/2017

Ventajas
 

Améliore l'adhérence des revêtements et réduit
considérablement les variations de l'aspect des finitions
donc on évite des différences d'asorption.

Descripción  

Impression hautement pénétrante, est apropiée popur la préparation des surfaces poreuses, d'une part consolide les
substrats déteriorés, augmente son degré d'imperméabilité et d'autre part permet la transpiration de la vapeur d'eau. Pour
toutes ces raisons elle est fortement recommandée pour la préparation de façades qui vont être peintesavec des
revêtements au siloxane.

Améliore l'adhérence des revêtements et réduit considérablement les variations de l'aspect des finitions donc on évite
des différences d'asorption.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolore

Naturaleza Combinaison de résines acryliques et de siloxane.

Datos de aplicación del producto

http://www.jafep.com/
http://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/sellacryl1.jpg


Rendimiento 4 à 6 m2/Iitre aproximativement (en essai effecttué sur une dalle de beton)

Diluyente Eau

Repintado 4 à 5 heures

Secado 2 à 4 heures.

Dónde aplicarlo  

Il est recommandé d'appliquer en façades qui on souhaite peindre avec des revêtements siliconés.

Precauciones  

Si la surface presente de salpêtre visiblement il doit être éliminé avec un produit adéquat (par exemple acide
chlorhydrique) rinçant et séchant très bien avant d'appliquer le produit.

Si la surface présente un état mauvais éliminer les parties mal adhérées et nettoyer la saleté et la poussière . Pour le
nettoyage du matériel utiliser uniquement de l'eau.

Modo de empleo  

On peut être appliqué à la brosse, au rouleau, ou au pistolet. S'applique aplica rebajando con agua hasta un 30%.

Si la surface presente de salpêtre visiblement il doit être éliminé avec un produit adéquat (par exemple acide
chlorhydrique) rinçant et séchant très bien avant d'appliquer le produit.

Si la surface présente un état mauvais éliminer les parties mal adhérées et nettoyer la saleté et la poussière . Pour le
nettoyage du matériel utiliser uniquement de l'eau.

Formatos  

Conditionnement: 750 mL; 4 Litres
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