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B103 TECHNISIL MS HYDRO CREAM 600 ML

HYDROFUGE DE MASSE - INJECTION CRÈME MURS HUMIDES 

QUALITÉ CRÈME
85% DE MATIÈRES ACTIVES 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :70,64 €

Prix Hors TVA :58,38 €

21% de TVA :12,26 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

HYDROFUGE DE MASSE - SOLUTION D'ASSÈCHEMENT SOUS FORME DE
CRÈME POUR LE TRAITEMENT DES MURS HUMIDES

Description

Le TECHNISIL MS HYDRO CREAM est un hydrofuge de masse, destiné à la création d’une barrière contre les remontées d’eau parcapillarité.Il assure la création d’une zone de blocage quelles que soient la nature et l’épaisseur des murs;Le TECHNISIL MS HYDRO CREAM, est prêt à l’emploi, se présente sous forme de crème (gel) et est formulé sur base de résineshydrophobes en émulsion de type: silane, siloxane;Le TECHNISIL MS HYDRO CREAM ne contient pas de solvant, est ininflammable, inodore, non nocif;Le TECHNISIL MS HYDRO CREAM est conditionné en poche de 600 ml à introduire dans le pistolet TECHNICHEM ou en box de 5 lpour la pompe électrique;Le TECHNISIL MS HYDRO CREAM est l’hydrofuge sous forme de crème le plus concentré du marché: 85% de matières actives.
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Propriétés

Rapide et facile (sans risques d’éclaboussures), pas de transvasement et pas de perte de produit;
Formule concentrée (85% matières actives);
Grâce à sa consistance pâteuse, il est possible de remplir les trous horizontaux sans écoulement du produit d’injection;
Résiste aux acides et aux sels;
Est classé non toxique, ininflammable et inodore;
Ne contient pas de solvant, ni de sels;
Le mélange de résine assure une migration importante dans le support et un haut pouvoir de pénétration;
Sans matières organiques volatiles;
Le traitement TECHNISIL MS HYDRO CREAM est 3 fois plus rapide que l’injection de produit sous pression;
Se sert de l’humidité présente dans le mur pour se diffuser à travers toute l’épaisseur du mur, avant de se transformer en résine hydrofuge.

 

Caractéristiques techniques

Densité: env 1 kg/l;
Aspect: Liquide crémeux blanc;
Matières actives: 85% +/- 2 (25°C/24 h);
Point éclair: non concerné;
Modification de la tension superficielle: de 15 à 20 mN/m;
Principe d’action: hydrophobe..

 

 

Stoppe dans les 48 heures toute remontée capillaire

Efficace après : polymérise dans les 24 h.
Consommation moyenne (suivant la porosité du support) :  + / - 1 cartouche de 600ml pour 8 m de mur en 10 cm d'épaisseur.
Matériel conseillé : PISTOLET MS HYDRO CREAM.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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