
Siloxan
IMPRÉGNATION DE FAÇADES

AVANTAGES 

• Prévention de l'encrassement et de la formation

           de taches

• Diminution de la prolifération des champignons,

           moisissures, algues et mousses

• Durable, incolore, résistant aux UV

• Ne constitue pas un film impénétrable sur la

           surface

• Ponte les fissures jusqu'à 0,2 mm

• Prévention de l'encrassement et de la formation

           de taches

• Diminution de la prolifération des champignons,

           moisissures, algues et mousses

• Durable, incolore, résistant aux UV

• Ne constitue pas un film impénétrable sur la

           surface

• Ponte les fissures jusqu'à 0,2 mm

PRODUIT

Bostik Facade Protect est un produit d'imprégnation

contenant du solvent pour tous les supports minéraux,

poreux, absorbants et exempts de plâtre tels que les

plaquettes de parement, la maçonnerie, le béton, l'enduit à

base de chaux, la pierre calcaire, la pierre naturelle et le

fibrociment. Facade Protect a été conçu spécialement pour

protéger les supports mentionnés contre les dommages

consécutifs à l'humidité de ceux-ci (p.ex. pluie).

APPLICATIONS

Protection efficace contre la pluie battante et l'humidité

des supports mentionnés.

PROPRIETES

- Prévention de la dégradation des valeurs d'isolation (de

chaleur)

- Prévention des dommages dus au gel

- Excellente pénétration dans tous les supports minéraux

absorbants

- Comporte des chaînes moléculaires courtes dans un

dissolvant à évaporation rapide

- S'applique sur des supports légèrement humides

- Réagit très rapidement pour constituer une

imprégnation hydrofuge, étanche aux averses et invisible

qui ne bouche pas les pores du support

- Ne convient pas pour une application au sol ni comme

étanchéité contre l'humidité du sol.

- Ne convient pas comme étanchéité contre l'eau de

surface/stagnante et les infiltrations d'eau

NB: Facade Protect peut provoquer une intensification de la

couleur du support. Pour voir s'il y a modification de la

couleur du support, pratiquer un essai sur une petite

surface hors de la vue.

MISE EN OEUVRE

Préparation: Mettre Façade Protect en œuvre uniquement

à des températures entre +5°C et +35°C et à une humidité

relative de maximum 80%. Ne pas mettre en œuvre lorsque

les surfaces considérées sont exposées à un rayonnement

solaire intense.

Support: Le support minéral peut être sec, mais aussi

légèrement humide. Le support doit être propre,

suffisamment stable et exempt d'efflorescence, de

revêtements/de couches de peinture, d'encrassements dus

à des couches de séparation tel que l'huile de coffrage et

exempt de mousses, moisissures et algues. Avec les

produits appropriés, réparer au préalable les fissures, les

joints déficients et autres imperfections dans les supports.

NB: Avant l'imprégnation, il faut masquer de manière

appropriée les surfaces et les éléments de construction

adjacents tels que fenêtres, portes, vitres, volets, lampes et

boîtes aux lettres. Masquer également les supports (de

construction) ainsi que les plantes sensibles aux dissolvants.

Les travaux de construction comme l'assainissement

(rénovations de joints) et les réparations doivent être

terminés avant l'imprégnation avec Facade Protect.

L'encrassement des supports dû à ces travaux doit être ôté.

Protéger les bâtiments adjacents.
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Application: Verser Facade Protect dans un pulvérisateur

adéquat avec une buse large et, lors de la première phase,

appliquer sous basse pression du bas vers le haut. Le produit

Facade Protect doit s'écouler vers le sol en bandes de 30 à

50 cm de largeur; ceci constitue une indication claire que

suffisamment de produit a été appliqué. Ensuite, appliquer à

nouveau (frais sur frais) en une deuxième passe et de la

même manière. Sur les supports qui absorbent moins, une

seule application peut suffire.

Il est également possible d'appliquer Facade Protect au

moyen d'une brosse ou d'un pinceau. Durant l'application de

Facade Protect et pendant 3 heures après sa mise en

œuvre, protéger les surfaces contre la pluie. Il est

recommandé de procéder à un test sur une petite surface

pour déterminer la quantité de Facade Protect à appliquer

sur les supports.

ATTENTION !

En cas d'application sur des supports non poreux ou des

plaquettes de parement, la formation de taches peut

apparaître après le séchage. Cela est dû au fait que Facade

Protect est incapable de pénétrer dans le support.

En cas de doute concernant l'adéquation, procéder à un

essai préalable sur une petite surface.

CONSOMMATION

En fonction de l'absorbtion des supports, la consommation

de Façade Protect va de 0,2 à 1,0 litre par m².

STOCKAGE ET STABILITÉ

Entreposer au frais et au sec dans l'emballage d'origine non

ouvert entre +5°C et +25°C. Durée de conservation: 12 mois

dans l'emballage d'origine non ouvert. La durée de

conservation d’un emballage ouvert est limitée.

DEMANDE D’INFORMATION

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com

Caractéristiques
techniques

Base Silane

Densité env. 800 g/l

Point d’éclair env. 38°C

Viscosité env. 1 mPa·s

Couleur transparent

Emballage bidon de 5 l

bidon de 10 l

Code article 30821727 bidon de 5 l

30080992 bidon de 10 l

*Autres conditionnements disponibles sur demande

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


