
Peinture hydrofuge colorée pour rénovation toiture tuiles béton - Plusieurs couleurs
 

C201 TECHNIROC AQUA DUO + 25 KG NOIR

HYDROFUGE COLORÉ NOIR POUR TUILES BÉTON 

POUR TUILE BÉTON
HYDROFUGE COLORÉ NOIR 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :373,59 €

Prix Hors TVA :308,75 €

21% de TVA :64,84 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

HYDROFUGE COLORÉ RÉNOVATEUR ET DURCISSEUR POUR TOITURES
AVEC DURCISSEUR INCORPORÉ

Description

Le TECHNIROC AQUA DUO + est un rénovateur, durcisseur et hydrofuge coloré pour toiture, formulé sur base d’un terpolymère
nanométrique renforcé par un agent hydrophobe polysiloxane à haute rémanence; micro-émulsion aqueuse
Le TECHNIROC AQUA DUO + est prêt à l’emploi et destiné à la rénovation, à la protection et à la coloration des toitures en tuiles
béton, terre cuite, …
Le TECHNIROC AQUA DUO + est disponible en 6 teintes standards, il ne contient pas de solvant, il est ininflammable
Le TECHNIROC AQUA DUO + redonne une esthétique neuve aux toitures anciennes, ralentit fortement la réapparition de nouvelles
mousses, et prolonge la durée de vie de la toiture
Le TECHNIROC AQUA DUO + est uniquement réservé à l’application sur supports minéraux poreux, afin de garantir une imprégnation
complète sans formation de film après séchage.
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Utilisation

 

Propriétés

Système non filmogène – évite le risque d’écaillage et d’exfoliation;
Système d’imprégnation – pénétration élevée dans le support;
Durcisseur incorporé – augmente la résistance du support;
Hydrofuge incorporé;
Ne contient pas de charges;
Exempt de plastifiant externe;
Laisse respirer le support;
Ininflammable et non toxique;
Peu odorant;
Pas besoin d’accrocheur (primaire).

 

Caractéristiques techniques

Densité: 1 +/- 0,02;
Viscosité à 20°C (6 RPM): 5000 m.Pa.s;
Indice de thixotropie: +/- 4;
Point éclair: pas de solvant;
Matières actives: 45% +/- 1;
Séchage: < 1 heure;
Modification de la tension superficielle: mN/m;
Perméabilité à la vapeur d’eau: coefficient µ inf. à 1000%;
Imperméabilité à l’eau selon Test Méthode Pipe de Verre: 100%;
Angle de mouillage: supérieur à 60° selon Method used ASTM D5946;
Diluant: eau;
Agent de nettoyage après séchage: TECHNICLEAN XL.

 

 

Sec après : 1 heure.
Consommation moyenne : +/- 1kg pour 3m2.
Matériel conseillé : Brosse ou pistolage airless.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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