PREVOSIL SPECIAAL FAIBLE EN ODEUR

Rend les supports minéraux, comme
façades, hydrophobes
Très fortement hydrophobe
Incolore, quasiment invisible après séchage
Faible en odeur
Système ouvert à la vapeur, pour éviter les dégâts dus au gel
Idéal pour la brique, le béton, la pierre naturelle, le béton cellulaire et autres
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PREVOSIL SPECIAAL FAIBLE EN ODEUR
DESCRIPTION

chimiques, conformément aux réglementations locales et aux dispositions légales.

Produit hydrophobe faible en odeur à base de siloxane oligomérique dissous dans un
hydrocarbure aliphatique, pour supports minéraux poreux.

DURÉE DE VIE

UTILISATION RECOMMANDÉE

12 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d’origine non
ouvert.

Pour tous les matériaux de construction minéraux comme le béton, la pierre naturelle, la
maçonnerie, les mortiers minéraux et les panneaux pierreux. Prévient ou réduit les
efflorescences blanches, les dégâts dus au gel, les dépôts calcaires et l'érosion du support.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):
Extrait sec en poids:

0,8 kg/l
5,5%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
Au toucher:
Recouvrable:
Dur à cœur:

N/A
N/A
N/A

CONSOMMATION THÉORIQUE
0,5 à 1,5 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE
Pour calculer la consommation exacte, un échantillon doit être réalisé avant l'exécution de
l'ensemble du projet.

PRÉPARATION DE SURFACE
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse.
Prevosil Special Faible en odeur ne ponte pas les fissures; les joints en mauvais état, les
mauvaises connexions, les fissures, l'humidité ascendante et hygroscopique doivent être
réparés à l'avance. Effectuez les mesures de nettoyage nécessaires pour que la surface ne
soit pas endommagée par un nettoyage à l'eau chaude ou froide ou par un nettoyage à la
vapeur. Éliminez la saleté tenace en utilisant les produits de nettoyage Prochemko, par
exemple Prochemko Sardex Green, Prochemko Murodex ZR. Traitez d'abord les surfaces
poncées. Avant l'application de l'imprégnation hydrophobe, la saleté, l'encroûtement de
substances nocives ainsi que les efflorescences, les algues et les mousses doivent être
correctement éliminés et / ou contrôlés. Pour les algues et la mousse, nettoyez-les avec le
Prochemko Alga Killer après le séchage et le séchage du support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Les supports à traiter doivent être exempts de poussière et de graisse. Les inégalités dans le
support doivent être réparées au préalable. Application de Prevosil Special RK en deux
couches mouillé sur mouillé, en tenant compte de la porosité du support, en appliquant du
haut vers le bas et en saturant le support. Ne pas mettre en oeuvre en plein soleil ou en
pleine chaleur. Ne pas fumer pendant l'application ; ne pas appliquer près d'une flamme
nue. Protéger les matériaux situés alentour. (huisseries, fenêtres, plantes, sols)

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 80 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 25 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Une fois les travaux terminés, rincez immédiatement les outils utilisés avec le solvant utilisé
ou le diluant Mathys Thinner 22.

REMARQUES
Les résidus de produits et les emballages vides doivent être éliminés comme des déchets
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Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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