Fiche technique

Protekt béton 24
Lasure béton teinte minérale sans solvant

Hydro-oléofuge incolore et satiné pour béton
Préventif anti-graffiti.
Description






Protection incolore non-filmogène d’aspect mouillé.
Hydrofuge, oléofuge, préventif anti-graffiti
Traitement technique efficace contre la pénétration de l’eau dans le
béton et les briques sur parois extérieurs
Teintes à la demande (200 couleurs standard en pigments minéraux)
Redonne éclat aux matériaux traités et retarde les souillures
provoqué par la pollution atmosphérique
Renforce et hydrofuge en profondeur le support et réduit
considérablement les pollutions naissantes
Peut servir de primaire sur surface verticales
Copolymère acrylique en phase aqueuse sans silicone ni solvant
Anti-tâches,anti-salissures, retardateur d’encrassement aux polluants
Garantie 10 ans



Béton, briques, mortier, plâtre



Fortement conseillé pour tous supports brut et farineux



Consolidant des supports douteux, rehausse les contrastes du béton



Produit prêt à l’emploi



Nettoyer au préalable les supports souillés et sales dues aux
pollutions avec le nettoyant k hyper dégraissant. Rincer à l’aide d’un
jet à haute pression d’eau chaude








Domaines
d’application

Mode
D’emploi



Appliquer par pulvérisation, brosse ou rouleau de peinture



Ne pas diluer. Appliquer une 1 à 2 couches jusqu’à saturation du
support (aspect satiné et brillant suivant le nombre d’application)



Commencer par le bas du mur en appliquant le produit
généreusement et en remontant progressivement sur la partie qui
n’est pas encore traitée



En cas d’éclaboussures, rincer à l’eau
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Limites
d’utilisation

 Toujours procéder à un test préalable
 Ne pas diluer
 Ne pas appliquer sur un support trop humide
 Ne pas appliquer en cas de risques de gel, de pluie
 Eviter la pluie pendant 1 à 3 h après l’application

Précautions
d’usage

  Produit
classé
non dangereux, pas de protections respiratoire
Protéger
les vitres


Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour
protéger les yeux



En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau




0,1 à 0,3 l /m² (indicative)
Epaisseur des couches : 2 x 150gr/m² en couche croisée, donne un
film théorique de 100 microns



Liquide blanchâtre (mais incolore sec)



1,1 +/- 0.05



Neutre



Application toute l’année sauf par température inférieure à 5°C



Ne dégage pas de vapeur, pas de COV, résistance aux UV.



+/- 24h



Emballage plastique de 5l et 25l



1 an dans l’emballage d’origine fermé à l’abri du gel



Eau savonneuse

Caractéristiques
Consommation

Aspect
Densité
pH
T° d’application
propriété
temps de séchage
Conditionnement
Durée de stockage
Nettoyage des outils
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