
Produit pour stopper définitivement l’humidité ascensionnelle - Prix
 

B105 TECHNISIL MS ECO 20 L

HYDROFUGE DE MASSE - INJECTION MURS HUMIDES 

NE CONTIENT PAS DE COV
LOCAUX HABITÉS - PHASE HYBRIDE 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :272,73 €

Prix Hors TVA :225,40 €

21% de TVA :47,33 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

HYDROFUGE DE MASSE - SOLUTION D'ASSÈCHEMENT PAR INJECTION
DANS LES MURS HUMIDES - POUR LOCAUX HABITÉS

Description

Le TECHNISIL MS ECO est un hydrofuge de masse destiné à la création d’une barrière efficace et définitive contre les remontéesd’eau par capillarité. Il assure la création d’une zone de blocage durable quelles que soient la nature et l’épaisseur des murs;Le TECHNISIL MS ECO est un liquide hydrophobe prêt à l’emploi, sans solvant modifié par un réducteur de tension superficiellepermettant une migration (dans les murs) et une efficacité équivalente aux produits solvantés (B101 TECHNISIL MS);Le TECHNISIL MS ECO est formulé sur base d’un mélange de 3 polymères; résines siloxanes oligomères en phase hybride;Le TECHNISIL MS ECO est non tachant, inodore, ininflammable et exempt de solvant;Le TECHNISIL MS ECO répond parfaitement aux nouvelles directives de protection de l’environnement.
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Propriétés

Produit non biodégradable;
Le TECHNISIL MS ECO peut être utilisé dans les locaux habités, stockage de denrées alimentaires, finitions luxueuses, …;
Résiste aux acides et aux sels;
Est classé ininflammable et inodore;
Ne contient pas de sels, ni de siliconate;
Réagit sans former de sels nuisibles complémentaires;
Le mélange de résines siloxanes oligomères assure une migration importante dans le support et un haut pouvoir de pénétration;
Excellente diffusion de matières actives, grâce à l’utilisation d’un réducteur de tension superficielle;
Peut être injecté en masse dans les murs contre terre (maçonneries enterrées);

 

Caractéristiques techniques

Densité: 1.1;
Aspect: Liquide;
Matières actives: 10% +/- 2 (25°C/24 h);
Viscosité Brookfield: 5 cPs;
Modification de la tension superficielle: de 17 mN/m;
Efficacité maximum: après 48 h;
Principe d’action: hydrophobe.

 

 

Efficace après : 48 heures.
Consommation moyenne : 1,5l à 2,5l / 1 mètre de traitement / 10 cm d’épaisseur de mur (suivant la porosité du support). Exemple : Entre 12l
et 20l pour 2m de mur en 40 cm d'épaisseur.
Matériel conseillé : Pompe pour injection E102 TECHNISPRAY 10 (possibilité de location).

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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