
Protection oléofuge pour sols en pierres naturelles - Anti-graisse, anti-huile, antitache
 

C601 TECHNIGUARD + 5 L

PROTECTION HYDRO OLÉOFUGE POUR SUPPORTS PEU POREUX 

POUR SUPPORT PEU POREUX
ANTI TACHES, ANTI HUILE,
ANTI SALISSURES, ANTI GRAISSE 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :106,30 €

Prix Hors TVA :87,85 €

21% de TVA :18,45 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

PROTECTION HYDRO-OLÉOFUGE DES SOLS ET DES TERRASSES - POUR
SUPPORT PEU POREUX

Description

Le TECHNIGUARD + est liquide, prêt à l’emploi et destiné aux traitements hydro-oléofuge, de différents supports (intérieur et extérieur)peu poreux, verticaux et horizontaux dans la construction: béton, maçonnerie, enduits, pierres, dalles de sols, pierres calcaires, pierresmarbrières, granits, grès, ardoises, pierres reconstituées, terres cuites, bétons architectoniques, dalles préfabriquées, pavésautobloquants…Le TECHNIGUARD + ne modifie pas l’aspect du support, il ne forme pas de film et il laisse respirer le matériau;Le TECHNIGUARD + est un hydro-oléofuge de surface en phase aqueuse, incolore, composé d’un co-polymère acryl-fluoré (pourfavoriser la pénétration du produit dans le support), renforcé par une résine de pontage – vinylique;Le TECHNIGUARD + convient pour le traitement des sols intérieurs et extérieurs.
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Protection oléofuge pour sols en pierres naturelles - Anti-graisse, anti-huile, antitache
 

 

Propriétés

Système réversible, non filmogène;
Ne modifie pas l’aspect du support;
Laisse respirer le matériau – perméable à la vapeur d’eau;
Exempt de solvant, inodore, non toxique et ininflammable;
Excellent vieillissement, pas de jaunissement;
Peut être appliqué sur supports humides et joints frais (3 à 4 jours);
Traitement durable dans le temps;
Réduit la formation de micro-organismes (mousses, lichens, …).

 

Caractéristiques techniques

Densité à 25°C: 1,00;
Aspect: Liquide incolore;
Matières actives: 10% +/- 1 (en poids);
Essais de vieillissement: inférieur à 0,1 ml d’absorption après 10 ans (selon C.S.T.C.);
Point éclair: (pas de solvant);
Viscosité: 100-300 cPs;
pH: 7 (neutre);
Modification de la tension superficielle: de 20 à 40 mN/m + Oléophobe – Anti-huile;
Angle de mouillage: pratiquement nul;
Perméabilité à la vapeur d’eau: coefficient µ inf. à 10;
Imperméabilité à l’eau selon Test Méthode Pipe de Verre: 100%;
Efficacité maximum: après 7 jours;
Principe d’action: hydrophobe et oléophobe.

 

 

Efficacité maximum : Après 7 jours. Peut être exposé à la pluie après + / - 2 heures.
Consommation moyenne : +/- 200ml à 300ml / m2 pour les 2 couches.
Matériel conseillé : Brosse, rouleau ou pulvérisateur.
Température du support : Ne doit jamais être inférieur à 5°C.
Précautions : Après application, enlever les excès en surface avec un chiffon légèrement imbibé de white spirit. Dans tous les cas, les tâches
accidentelles doivent être immédiatement nettoyées.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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