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Descripción  

Vernis pétrifiant à base de résines acryliques, très approprié pour la préparation de surfaces poreuses. Empêche la
pénétration d'humidité à l'intérieur et élimine l'humidité. Il sert de scellant pour les murs, les briques, les peintures, etc.
Produit 100% acrylique qui, lorsqu'il est appliqué sur du béton, empêche l'entrée de CO2 et donc le processus de
carbonatation. Avec la dilution appropriée dans chaque cas, il est particulièrement indiqué pour la préparation de tous
types de matériaux de construction.

Propiedades  

● Grand Pouvoir de Maintien
● Empêche la pénétration de l'humidité

Certificados de empresa  
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolore

Naturaleza Acrylique

Peso específico 1,02 gr./cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta Pinceau ou Rouleau

Rendimiento 10 - 12 m²/L/couche

Repintado 8 heures

Secado 2-4 heures

Dónde aplicarlo  

Idéal pour sceller tous les types de béton, brique, plâtre, surfaces de plâtre, etc.

Precauciones  

● Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
● Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
● Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
● Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à

50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.

Modo de empleo  

Il peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. S'il est appliqué comme apprêt ou fixateur, il doit être réduit dans un
rapport de 1:3 avec du Diluant pour peintures et émaux à l'eau, au minimum, et il peut même aller jusqu'à 1:7. S'il est
utilisé comme finition anti-carbonatation efficace, il faut laisser un vrai film sec compris entre 80 et 100 microns. Il peut



être donné directement ou réduit jusqu'à 50 %. Pour nettoyer les pinceaux ou les rouleaux, utilisez uniquement de l'eau.

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
● Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos  

Conditionnement: 750 mL; 4 L; 8 L
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