PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
PROTECT-DALLE
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FICHE DE PRODUIT

protège votre habitation.

Description du produit
Protection de surface transparente respirante pour tous les
supports absorbants et poreux dans et autour de la maison
tels que klinkers et dalles en béton. Forme une protection
anti-taches, anti-graisse et hydrofuge. Ravive l’intensité des
couleurs originales et des nuances du support et ralentit
l’incrustation de poussière, graisse et huile. Grâce à ses
propriétés hydrofuges, ralentit la formation de mousses et
d’algues et évite les dégâts dus au gel. L’entretien s’en trouve
fortement simplifié.

Application
S’utilise sur toutes les surfaces horizontales et verticales telles que terrasses, allées, sentiers, façades, pierres
tombales, statues, cheminées … en matériaux absorbants et poreux, comme des klinkers et des dalles en béton.

Avantages
❱ 1 couche suffit
❱ Ravive les couleurs
❱ Anti-taches, anti-graisse et hydrofuge
❱ Facile à appliquer

De combien de produit ai-je besoin ?
Il vous faut environ 1 L par 1 à 4 m² dépendant la porosité du support.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?
• Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.
• Ne pas appliquer quand la température ambiante et du support est inférieure à 10°C et supérieure à 35°C et
lorsqu’il y a un risque de pluie, de brouillard ou de gel dans les 8 h qui suivent.
• Nettoyer le matériel à l’eau et ce immédiatement après l’achèvement des travaux.

Matériau

Couleur

Contenu

Résine

Transparent

5 L / 10 L

0519

Couverture
0,250 à 1 L/m²
suivant la porosité
du support.

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

Environ 6 heures

1

Oui

1/2

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
PROTECT-DALLE
Pour les détails
Protection
des des
surfaces
toitures
poreuses
bitumieuses

protège votre habitation.

MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Le support doit être exempt de poussière et d’huile. En cas de saleté tenace,
nettoyer le support avec un nettoyeur à haute pression. Enlever les taches de
graisse éventuelles.
• Traiter les dépôts verts, mousses et algues avec STOP DEPOTS VERTS ou
AUTONETTOYANT-BIO.
• Réparer avant tout les éventuels joints en mauvais état.

Comment utiliser le produit ?
• Bien secouer PROTECT-DALLE avant utilisation. Faire un essai préalable à un
endroit peu visible. Le produit peut également être appliqué sur un support
légèrement humide.
• Appliquer PROTECT-DALLE sur les matériaux poreux en une seule couche
et non dilué à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu’à saturation du
support. Eviter la formation de flaques. La consommation dépend fortement
de la porosité du support.
• Laisser sécher le produit pendant min. 4 h. Celui-ci doit être à l’abri de la pluie
pendant 8 h.
• La couche protégera de manière optimale après 7 jours.

En savoir plus ?
Consommation

15 L
± 15 m2

0519

Temps de séchage

4

heures

Nettoyage

H2O

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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