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HYDROFUGEANT ST 242
HYDROFUGEANT POUR FACADES EXEMPT DE SILICONE
Aspect : incolore

INT
EXT

20 L - 5 L - 1 L

PROPRIETES
Confère un pouvoir hydrophobe efficace et durable au subjectile traité.
Imperméabilise la surface traitée sans effet colmatant. La perméabilité à la vapeur d’eau du support
est conservée.
Agit par répulsion de l’eau : l’écoulement très rapide de l’eau sur un mur traité le lave et contribue
à le garder propre.
Supprime les risques de détérioration par le gel.
Ne provoque aucun changement d’aspect du support.
Peut être recouvert avec toute peinture solvantée.

DESTINATION
Supports non fissurés tels que :
Béton.
Enduits de liants hydrauliques.
Briques.
Tuiles.
Terres cuites.
Stuc.
Pierre, pierre reconstituée.
Plâtre.
Béton cellulaire.

MISE EN ŒUVRE

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT
Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU
59.1.
Les supports doivent être propres, secs et poreux.
Sur un support poreux la profondeur de pénétration de l'hydrofugeant peut atteindre 5 mm.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

HYDROFUGEANT ST 242
APPLICATION
NETTOYAGE
MATERIEL

MATERIEL

TAUX DE DILUTION

SECHAGE
à 20°C et à 65% d'humidité relative

WHITE-SPIRIT

Brosse
Rouleau
Pistolet airless

Prêt à l'emploi

L'hydrofugation est totale dès
l'évaporation des solvants.

S’applique à saturation, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité
Extrait sec en poids

0,78 +/- 0,05
7,5 % +/- 2

Consommation

A saturation.

Directive UE

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) (750 g/L 2010).
Produit contenant au maximum 730 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Transport et étiquetage
Point éclair
Aptitude au stockage

Consulter la fiche de données de sécurité.
Compris entre 23°C et 60°C.
1 an en emballage d'origine plein et fermé.
Stocker dans un local temperé et abrité du gel.

PRECAUTIONS
INFLAMMABLE
Prendre les précautions générales d’usage pour l’application des peintures contenant des solvants.
Ne pas fumer pendant l’utilisation. Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas respirer les vapeurs et aérosols. Pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire
approprié. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon ou un détergent homologué.
Ne pas jeter de résidus à l’égout.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 10i.

Cette documentation à pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués
avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche
signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
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